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GLS Rennes multisports
Les 28, 29 et 30 mai 2010, l’association Gay et Lesbienne Sports organise le 2e tournoi international gay-friendly de Badminton à Rennes…
Créée en juillet 2008, la structure est un club mixte ouvert à toutes les disciplines sportives.

Gay Friendly… L’anglicisme semble de rigueur… ou en tout cas de bon goût ! Peut être un signe manifeste du manque de « modernité »
de la société française quant à l’utilisation du terme adéquat pour qualifier un établissement ou une structure qui accueille « bien » les
homosexuels, entendez où les homosexuels sont les bienvenus. Le « ouvert aux gais » semble pour l’instant réservé à nos cousins
francophones québécois… Pour les français, le terme le plus « politiquement correct » actuel en appelle donc à la langue de Sakespeare,
comme si la société française n’avait pas encore réussi à appréhender, à nommer précisément ou encore à digérer et à accepter
l’homosexualité… Et quand bien même un panneau serait officialisé et placardé sur les commerces ou établissements prompts à recevoir
cette partie de la population, qu’en serait il de ceux qui n’afficheraient pas ledit panneau ? Ils seraient donc, de surcroît, « interdits aux
gais », donc dans de la discrimination prononcée… C’est à se demander si la société française n’a pas un peu de mal à assimiler sa
population homosexuelle.

« En tout cas, à Rennes, on a quand même un niveau de tolérance par rapport à bien d’autres villes en France »… Steven Lardeux est
président du GLS Rennes et compétiteur de Badmington depuis des années : « et même si je ne m’affiche pas encore « en couple » dans
les rues, aussi librement que peuvent le faire des amoureux hétéros… parce qu’il y a quand même un « poids social » à Rennes, comme
partout, je suis encore surpris de la rapidité avec laquelle nous avons pu accéder à nos créneaux horaires sur la salle de sport. »

L’association GLS Rennes est un club mixte, aussi bien pour les hommes que pour les femmes… mais aussi pour les hétéros. « Les
hétéros y viennent pour faire du sport avec un ami, ou parce qu’il y a une proximité entre la salle et le lieu d’habitation… ou parce que nos
tarifs sont très attractifs… ou parce qu’ils apprécient l’ambiance ! Nous ne sommes que 83, donc les gens se connaissent et sont très à
l’aise… Nous sommes là pour faire du sport avant tout, sans le carcan habituel que peut représenter le regard social… C’est aussi une
façon de se rencontrer, certes, mais ce n’est pas un « lieu de rencontres » comme les bars ou discothèques. S’il n’y avait pas eu ce désir
de se rencontrer, de se retrouver par moments entre nous, nous n’aurions pas créé la structure… La création répond à un besoin, il ne
faut pas le nier ! Nous sommes actuellement à 83 membres et 25 personnes sont sur la liste d’attente. »

GLS Rennes a un fonctionnement classique d’association avec un bureau, un comité d’administration et un salarié, professeur de
Badminton, à raison d’une heure par semaine. Pas de subventions, mais du matériel prêté par la Ville de Rennes au moment du tournoi :
« Pour l’instant, nous ne voulons pas développer plus l’association. Nos activités à l’année et l’organisation du tournoi, c’est suffisant. De
plus, nous ne sommes pas une association militante, même si nous sommes adhérent au Centre Gay et Lesbien de Rennes… Nous
sommes juste une équipe gay, mais comme il y une équipe PSA, ou Crédit Mutuel… Nous sommes inscrits à la Fédération Française de
Badminton et nous avons deux équipes qui évoluent en championnat. Parfois, les gens sont surpris de savoir que notre équipe est
composée d’homosexuels… Agréablement surpris ! Comme quoi les « croyances » ont la vie dure ! Nous véhiculons une image plus
positive que celle des médias quand ils veulent bien parler de la communauté homosexuelle, à grands renforts de « Drags Queens » ou de
« Gay Pride. »

Du 28 au 30 mai 2010, l’association GLS Rennes organise donc un tournoi international Gay- friendly de Badmington à Rennes : « Il y a
150 places de disponible dont plus d’un tiers déjà réservées… Nous ne nous faisons pas de soucis quant à la fréquentation du tournoi,
c’est très vite rempli. Par contre, plus de 50% des inscriptions viennent de Paris et on aimerait qu’il y en ait plus au niveau du local… »

Pour découvrir le programme du tournoi, rendez vous sur http://www.glsrennes.com/
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