Paris, le 07/11/2022

LA LFP OBTIENT LE LABEL FIER SPORT
La fondation FIER annonce la labellisation de la Ligue de Football Professionnel.
La Ligue de Football Professionnel est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu le label Fier Sport de la
part de la fondation FIER.
Soutenu par le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques et le Ministère chargé
de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, le label FIER
Sport permet d’établir une mesure de bonne conduite en matière d’inclusion des personnes LGBTI+. Il
s’organise autour de six grandes thématiques afin de proposer des actions concrètes et quantifiables
pour améliorer l’inclusion des personnes LGBTI+ dans l’écosystème sportif (clubs, fédérations et
collectivités territoriales).
Ce label salue la démarche engagée par la Ligue de Football Professionnel et l’encourage à intensifier
les actions entreprises pour que le football professionnel devienne exemplaire.
Dans les premiers travaux lancés par la LFP, la fondation FIER a remarqué le travail approfondi de la
Ligue de Football Professionnel avec de nombreux organismes luttant contre les discriminations comme
la LICRA et SOS homophobie, Foot Ensemble, PanamBoyz & Girlz United ou encore Ovale Citoyen.
Le Label Fier Sport vient aussi féliciter les engagements de la LFP pris en faveur du coming out de
footballeurs professionnels, de leurs premières actions de sensibilisation en direction des clubs de Ligue
1 Uber Eat et de Ligue 2 BKT, ainsi que son plan d’action ambitieux (clip de sensibilisation, outils
pédagogiques et modules de formation) établi en partenariat avec les associations citées.
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Comment l’obtenir ?
Après une auto-évaluation de ses engagements et ses réalisations, basée sur un questionnaire de 100
items, toute organisation sportive peut postuler pour obtenir le label FIER Sport, si elle a engagé au
moins 50% des actions possibles. Après vérification et échanges, la fondation FIER accorde alors le
label pour deux ans reconductibles après un réexamen. Tout le processus est gratuit.
Chaque organisation sportive, fédération, ligue, collectivité territoriale, club peut y prétendre.
À propos de FIER
Créée en 2015 à l’initiative de Paris 2018 – Gay Games 10, la fondation FIER défend le fair-play,
l’inclusion, l’équité et le respect des personnes dans le sport quelles que soient leur orientation sexuelle,
leur expression ou leur identité de genre.
Reconnue d’utilité publique, sous égide de FACE, FIER s’organise autour de 3 missions :
● Participer au financement de projets d’intérêt général
● Construire un plaidoyer avec le label FIER Sport et un guide de 17 préconisations
● Accompagner les associations/fédérations/collectivités dans la mise en œuvre des préconisations et
l’obtention du label FIER Sport.
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