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Ils ont fait leur coming out en 2011

Par Mélanie Vives lundi 26 décembre 2011,

RÉTROSPECTIVE.
De Zachary Quinto à Bruno Julliard, quelques personnalités ont choisi 2011 pour sortir du placard&hellip; parmi
lesquelles beaucoup de sportifs.
Retour sur les coming out qui ont marqués l'année.

Beaucoup de sportifs parmi ceux qui ont décidé de dévoiler leur homosexualité cette année.
Dans un domaine qui, on le sait, n'est pas des plus friendly, c'est un progrès à noter !
Mais les patineurs et autres footballeurs n'ont pas été les seuls à sortir du placard.
Bruno Julliard parmi les politiques français, Zachary Quinto chez les comédiens hollywoodiens&hellip; Revivez les
coming out de 2011 !

PATINAGE L'Américain Johnny Weir et le Néo-Zélandais Blake Skjellerup Johnny Weir a été l'auteur du premier
coming out de l'année.
Même si tout le monde s'en doutait, le patineur artistique, réputé pour son goût pour les paillettes et le maquillage,
avait jusqu'ici toujours été muet sur sa sexualité.
En janvier 2011, c'est par le biais d'une autobiographie puis d'une interview qu'il s'est dévoilé&hellip; en
s'empressant d'apporter une nuance un poil tarabiscotée : « Sexuellement parlant, je suis gay. Mais je me marierais
avec une femme, si demain j'avais un coup de coeur ».

En mai, il a été rejoint hors du placard par Blake Skjellerup (photo), patineur néo-zélandais quart de finaliste des
derniers Jeux olympiques dans l'épreuve de short-track 1000 m.
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FOOTBALL Le Suédois Anton Hysén et le Canadien David Testo.

En annonçant son homosexualité, le jeune Suédois Anton Hysén a fait beaucoup de bruit cette année.
Et pour cause : aucun autre joueur professionnel de foot n'avait fait de coming out avant lui, hormis l'Anglais Justin
Fashanu, en 1990, qui a par la suite mit fin à ses jours&hellip;

Le Suédois a peut-être donné du courage à David Testo, devenu, en novembre, le premier joueur de football pro à
faire son coming out en Amérique du nord.

RUGBY

Le Gallois Jed Hooper

Autre sport, autre coming out.
Celui d'un rugbyman gallois, à qui l'international Gareth Thomas avait montré la voie.
Franchir le pas n'a pas été facile pour autant : « Comme j'y arrivais pas, et pour pas que ça traîne, j'ai envoyé un
texto à tout le monde et je l'ai posté sur ma page Facebook.
J'étais horriblement nerveux (&hellip;) J'avais le doigt sur le bouton "envoyer" pendant des heures avant
d'appuyer&hellip; »

CYCLISME

L'Ecossais Graeme Obree

Le 31 janvier dernier, une première dans l'histoire du cyclisme professionnel masculin : à 45 ans, Graeme Obree se
dévoile et met fin à une longue, douloureuse et pesante bataille, lui qui a tenté de se suicider à deux reprises
après avoir grandi « dans l'idée qu'il valait mieux être mort que gay ».

BASKET-BALL

L'Américain Rick Welts, ancient président de l'équipe professionnelle de Phoenix

En mai, il a annoncé son homosexualité. En septembre, il a démissionné.
Le président de la Franchise NBA des Phoenix Suns a-t-il subi trop de pressions ?
Le premier dirigeant sportif d'envergure ouvertement gay dans le milieu du basket américain avance plutôt des «
raisons personnelles » pour expliquer son départ&hellip;

CRICKET, GYMNASTIQUE ET HOCKEY
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L'international anglais de cricket Steven Davies, le gymnaste néerlandais Jeffrey Wammes (photo ci-dessus) et
l'ancien hockeyeur australien Gus Johnston ont, eux aussi cette année, rejoint le rang très fermé des sportifs pro out.
Un grand pas pour la visibilité !
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