FONDAT ION FIER
Guide de préconisations et label fier sport

BILAN :

• Les personnes trans, intersexes ou non
hétérosexuelles restent trop souvent sur le banc
de touche, ou se détournent d’une activité jugée
comme LGBTphobe, ou enfin se cachent
• Une trentaine seulement d’athlètes de haut
niveau en France ont fait leur coming out depuis
1999
• Peu de fédérations ont prévu l’accueil de
participants trans ou intersexes.
• La pratique sportive reproduit des schémas
traditionnels et sexistes.
• Depuis 2018, les Gay Games ont montré que
d’autres voies étaient possibles

• Une demie douzaine d’organisations sportives
ont le Label dont la Fédération Français de Rugby,
la ligue de football professionnel et la Ville de Lyon.
• Une quarantaine d’organisations sportives en
cours de labellisation
• Accompagnement de structures sportives dont
le Comité Régional Olympique Sportif d’Île-deFrance, le Comité départemental olympique
sportif de Charente maritime, l’UFOLEP, la FSCF,
la Fédération Sportive LGBT+, les Fédérations
françaises de basket-ball, d’échecs, de handball,
de badminton dans la prise de conscience et
l’élaboration d’un plan d’action

DESCRIPTION DU PROJET

CONTEXTE :

• La Fondation FIER a publié en fin 2021 un label FIER Sport pour valoriser les structures sportives les
inclusives et respectueuses quelles que soient l’orientation sexuelle, l’expression ou l’identité
de genre.
• 17 préconisations de la Fondation FIER et autodiagnostic autour de 100 actions possibles.
• Cet outil pédagogique doit servir à permettre aux personnes trans, intersexes ou non
hétérosexuelles de pratiquer plus facilement du sport dans un climat bienveillant, en
proposant des solutions pragmatiques adaptées à chaque situation
• Note sur 100 autour de 6 thèmes : gouvernance, pratiques, éducation, sanctions, ouverture
aux actions LGBTI+ et visibilité LGBTI+.
• L’autodiagnostic offre une feuille de route pour progresser dans la démarche d’inclusion.
• Obtention du Label : Il faut obtenir une note minimale de 50 pour 100 et justifier de ses
réponses auprès de la Fondation FIER. Renouvelable tous les 2 ans

