
Comment accueillir un public LGBT+ 
au sein de son club ? 

En distanciel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

POUR QUI ? 
Tous 

PRÉREQUIS 
Aucun 
 

EFFECTIF 
De 6 à 15 personnes  
Le CROS Île-de-France se réserve le droit d’annuler la 
session si le nombre de participants est insuffisant. 

INTERVENANT 
 
Lucile LACOSTE : Chargée de formation à la Fédération 
Sportive LGBT+  
 
Manuel PICAUD : Président de la commission diversité au 
CROS Ile-de-France et co-président de la fondation FIER 

 

OBJECTIFS 
 
 

1. Mieux connaître les publics LGBT+ et leurs 
attentes dans les clubs de sport ; 

2. Comprendre les raisons de leur invisibilité ou de 
leur désengagement des clubs traditionnels ;  

3. Savoir intégrer ce public au sein d’une équipe / 
d’un groupe et proposer des formes et des 
modalités de pratique en adéquation avec leurs 
attentes ;  

4. Savoir réagir en cas de discriminations (notions 
juridiques et réglementaires concernant ce public) 

 Gratuite 

 Mardi 14 juin 2022 

 9h00 – 12h30 (3h30) 

 Visioconférence 

 Logiciel/Application Zoom  

          envoi du guide d’utilisation 
 

 

 

 

PROGRAMME - 9h00-12h30 

Une pause de 15 minutes en milieu de matinée 

 

• Présentation de la Fédération Sportive 

LGBT+ et de la Fondation FIER ; 

 

• Définition des termes LGBTIQA+ et notions 

de discriminations, LGBT-phobie etc. ; 

 

• Repères historiques et juridiques sur les 

personnes LGBT+ en France et dans le 

sport ; 

 

• Les situations négatives auxquelles sont 

confrontées les personnes LGBT+ dans le 

sport ; 

 

 
 

• Préconisations pour rendre les organisations 

sportives plus inclusives, pour que les 

personnes LGBT+ se sentent bien 

accueillies ; 

 

• Cas pratiques sur des situations de LGBT- 

phobies vécues dans des clubs sportifs ; 

 

 

• Questions diverses. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES ET EVALUATION 
 

Diaporama, échanges d’expériences, guides de préconisations 
Évaluation : auto-évaluation 
.   
 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS : 
Référent Formation 

Laurence Mercier 

laurence.mercier@crosif.fr 

01 49 85 84 93 

 

 

Le CROS Île-de-France est un organisme de formation 
enregistré à la DIRECCTE sous le numéro : 11940857994  

S’inscrire 

 

Accès au CROS Île-de-France 
 

Clôture des inscriptions 7 jours avant le début de la formation. 
 

Mise à jour le 16 mai 2022 

mailto:laurence.mercier@crosif.fr
https://forms.gle/Ft8EUoYedBJSTw7m7
https://www.crosif.fr/contact/

