
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Les athlètes transgenres et non-binaires seront toujours les 

bienvenu-e-s pour jouer au rugby 

 

Mardi 21 juillet 2020 - l’International Gay Rugby (IGR) s’adresse directement à la 

communauté des joueurs de rugby transgenres et non-binaires ave le message 

suivant : "- Vous serez toujours les bienvenu-e-s pour jouer au rugby !". Ce 

message fait suite à des rapports indiquant que les travaux en cours pour mettre à 

jour les directives de World Rugby exclurait les femmes transgenres du jeu. 

 

À la suite d'une réunion des différentes parties prenantes du monde du sport en 

février 2020, à laquelle a participé l'IGR, un premier projet de directives révisées 

pour les athlètes transgenres dans le rugby a été distribué aux différentes 

fédérations nationales pour retour de commentaires. Ce projet était censé rester 

confidentiel, mais il a été divulgué à un média connu pour son hostilité envers les 

athlètes transgenres par une source inconnue. 

 

Les lignes directrices proposées, si elles étaient mises en œuvre, introduiraient des 

obstacles importants pour les athlètes transgenres par rapport à la politique 

actuelle adoptée en 2019. Le changement est basé sur des études sur des 

personnes transgenres, qui ont une formation sportive qui n'est pas spécifique à 

l'expérience du rugby. La proposition indique que World Rugby est disposé à 

financer des recherches supplémentaires dans ce domaine. 

 



 
 
 
 

 

 

En général, la proposition vise à mettre en œuvre une norme irrationnelle sans 

recherche appropriée. Ces directives, destinées aux joueurs de rugby d'élite, 

affecteront considérablement les joueurs de rugby amateurs, qui constituent 

l'écrasante majorité des participants au rugby dans le monde. 

 

La proposition contient également des engagements à œuvrer en faveur d’une 

catégorie "ouverte" de rugby à XIV mixte. L’IGR est fermement opposée à toute 

mesure basée sur un principe fondamentalement erroné "séparé mais égal" qui 

exclurait les athlètes transgenres de jouer au rugby de contact. Nous continuerons 

à travailler activement pour garder les crampons des athlètes transgenres sur le 

terrain. 

 

“Il est très surprenant de voir le virage restrictif que cette révision des lignes 

directrices a pris, en particulier avec le manque de recherche qui a été menée” a 

déclaré Karl Ainscough-Gates, président de l'IGR, en réaction aux rapports des 

médias.  

 

“Le rugby a toujours été un modèle sportif de diversité et d'inclusion. Nous 

travaillerons avec World Rugby pour respecter ces engagements et faire en sorte 

que le rugby reste un environnement accueillant et ouvert aux athlètes 

transgenres”, a-t’il continué.  

 

“A toute personne transgenre ou non binaire qui doute que le rugby soit un sport 

pour elle après avoir lu ces rapports, notre message est très clair - Venez jouer au 

rugby avec nous ! Vous serez toujours les bienvenu-e-s au sein de l’IGR.” 

 



 
 
 
 

 

L’International Gay Rugby appelle donc World Rugby à rejeter et à désavouer 

immédiatement le changement de politique proposé qui va à l'encontre des 

principes de l'accord de 2018 - un accord qui a été mis en place après un processus 

de planification inclusif impliquant Megan Goettsches et Verity Carl Smith, qui 

représentaient IGR. Nous appelons également World Rugby à renouveler son 

engagement envers l'accord existant et à aller de l'avant avec l’International Gay 

Rugby en tant que partenaire à part entière. 

***FIN DU COMMUNIQUÉ*** 

 

NOTES AUX RÉDACTIONS : 

 

L'International Gay Rugby (IGR) est l'organisation mondiale des clubs de rugby 

LGBT+ et inclusifs avec 89 clubs membres à travers le monde.  

 

Les directives actuelles de World Rugby pour les athlètes transgenres peuvent être 

consultées ici : https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=193 

 

 

POUR RESTER EN CONTACT : 

Pour plus d'informations sur l’IGR, connectez-vous à www.igrugby.org ou 

Facebook.com/IGRugby et suivez @IGRClubhouse sur Instagram et @IGRugby sur 

Twitter pour des mises à jour régulières. 

 

Pour plus d’informations à l’intention des clubs sur la manière de s’assurer que les 

athlètes transgenres sont les bienvenu-e-s, consultez la «FAQ pour les athlètes 

transgenres» de l’IGR disponible en ligne: https://igrugby.org/transgender-

equality 

 

Pour des images haute résolution ou des demandes d'interview, veuillez contacter : 

karl.ainscough-gates@igrugby.org 


