
 

  

 

 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 26 octobre 2016 

Mobilisnoo signe la Charte Sport & Trans 

Cyril Bauchais, président de Mobilisnoo, le réseau des salarié-e-s LGBT du groupe Orange et de 

leurs ami-e-s., a signé la Charte Sport & Trans des associations Outrans, Acceptess-T et de la 

Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL). 

A ce jour, plusieurs associations ont signé la Charte Sport & Trans : FC Paris Arc en Ciel 

(football), Laissez Nous Danser (danse), Les Dégommeuses (football), Les Enrolleres (rollers), 

Panamboyz United (football). 

Cette Charte a pour objectif de faciliter et promouvoir l’inclusion des personnes trans et de 

favoriser leur pratique sportive, de lutter contre les discriminations liées à l'identité de genre 

dans le sport. 

 

Elle vise également à faire connaître les besoins spécifiques des personnes trans auprès des 

autorités sportives, des structures fédérales, des organisateurs d’événements et des 

responsables associatifs. 

 

« Bien trop souvent, les personnes trans sont victimes de discriminations. Elles le sont dans leur vie 

personnelle, malheureusement, mais aussi dans leur vie professionnelle, déclare Cyril Bauchais. 

En tant que réseau LGBT de l’un des plus gros employeurs de France, Mobilisnoo n’a de cesse de 

sensibiliser les salarié-e-s de l’entreprise Orange à la lutte contre les LGBTphobies dans l’entreprise, 

et aussi hors de celle-ci. 

Il nous parait naturel de soutenir la Charte « Sport & Trans » et ainsi d'aider à la diffuser au sein 

de nos communautés internes et externes pour contribuer à faire cesser la transphobie. La pratique 

du sport doit rester un plaisir pour toutes et tous, peu importe son orientation sexuelle ou son 

identité de genre. Chacun doit pouvoir s’épanouir en pratiquant l’activité physique qu’il choisit, 

sans avoir à craindre d’être discriminé ! » 

Acceptess-T, Outrans et la FSGL œuvreront régulièrement pour que cette charte puisse être 

diffusée au mieux auprès des associations LGBT mais également auprès de toutes les institutions 

sportives. Cette charte garantit à la personne trans et/ou intersexe la sécurité dans sa pratique 

sportive et la possibilité pour elle d’être accueilli-e dans un cadre bienveillant et  

non-discriminant. 

 

Contacts presse : 
 
FSGL : Sylvain Coopman (président - presidence@fsgl.org / 06 32 42 96 43) 

  Jérôme Walczak (vice-président en charge de l'inclusion - inclusion@fsgl.org / 06 76 34 91 52) 
Mobilisnoo : contact@mobilisnoo.org / www.Mobilisnoo.org  
Outrans : contact@outrans.org   Acceptess-T : acceptess-t@hotmail.fr  
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