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Coming-out du Rugbyman Gareth Thomas

Bravo, l'artiste !

Les rugbymen Gareth Thomas et Nick Youngquest
flirtent sur twitter

http://yagg.com/2010/06/11/les-rugb&hellip;

Publié par Maxime Donzel

Comme beaucoup d'entre nous l'ont déjà vécu, le coming-out est généralement suivi d'une sorte de « période
d'euphorie ».
C'est ce qui semble être en train de se passer pour le rugbyman gallois Gareth Thomas qui a annoncé son
homosexualité en décembre dernier.
Et c'est notamment sur twitter qu'il s'amuse depuis plusieurs jours à une sorte de partie de serviette mouillée virtuelle
avec son coéquipier Nick Youngquest, qui est également rugbyman, et mannequin peu vêtu pour arrondir ses fins de
mois.
Seulement Nick est marié (avec une femme), et après avoir fait saliver leurs lecteurs en promettant une partie de «
twister nu », les deux sportifs ont fini par leur offrir... la photo ci-dessus.

On a envie de dire « c'est déjà pas mal », mais c'est surtout la conclusion de Gareth Thomas qui est touchante : «
Ce mec est la preuve que quand les gens sont sûrs d'eux-mêmes, alors les gays peuvent faire du sport et
s'amuser. Peu importe le machisme du sport. C'est un de mes nombreux coéquipiers qui n'ont pas de
problème avec moi et ma sexualité. Il faut que ce soit dit ! ».

Le rugbyman Gareth Thomas, ancien capitaine du XV
gallois, fait son coming-out
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Il confie au « Daily Mail » être gay, non sans crainte : « Je ne veux pas être vu comme un joueur de rugby
homosexuel », dit-il.

Notre partenaire Gay Kosmopol nous signale le coming-out de Gareth Thomas dans un entretien au Daily Mail.

Et le coming-out de cet homme, ce n'est pas rien.
Gareth Thomas (1m91, 103 kg) est en effet l'ancien capitaine du XV gallois, qui a fait, notamment, le grand chelem
dans le Tournoi des VI Nations 2005.
L'arrière, qui a participé à trois Coupes du monde, a été élu meilleur joueur européen en 2005, et détient le record
des sélections internationales dans son équipe (100). Il a aussi fait partie de l'équipe du Stade Toulousain victorieuse
de la Coupe d'Europe 2005.

"IL EST TEMPS DE DIRE AU MONDE LA VÉRITÉ"

De son homosexualité, il explique que "cela a brisé mon mariage et m'a quasiment poussé au suicide".

Pour lui, "il est temps de dire au monde la vérité". Dans ce long entretien, Gareth Thomas raconte ce qu'il qualifie
d'enfer : les mensonges et les chagrins.
Mais ce qu'il faut en retenir, ce n'est pas cela. Ce que l'on lit ce samedi, c'est une incroyable et belle histoire.
"TU NE PEUX PAS GÉRER ÇA TOUT SEUL"
Il raconte qu'il a fait son coming-out dans l'intimité, en 2006, d'abord à l'été auprès de sa femme, puis, en novembre,
à l'issue d'un match à Cardiff : "L'entraîneur Scott Johnson, un type formidable, est venu discuter avec moi dans le
vestiaire après le match et j'ai fondu en larmes, raconte Thomas.
Il m'a dit "Que se passe-t-il ?". J'ai répondu, "Jemma et moi nous sommes séparés", et il a dit, "Oh non, que s'est-il
passé ?". Puis il a dit "Je sais ce qu'il s'est passé. Je sais de quoi il s'agit". Il m'a emmené à l'infirmerie, a fermé la
porte à clef et je lui ai tout raconté.
Après avoir gardé le secret pendant si longtemps, j'ai été submergé par une vague de soulagement. Scott m'a dit,
"Bon il faut que je parle à trois ou quatre joueurs de l'équipe galloise parce que tu as besoin que les garçons
t'entourent et te soutiennent. Tu ne peux pas gérer ça tout seul". Et il avait raison".
"TOUT LE MONDE FAISAIT CORPS AUTOUR DE MOI"

Et de poursuivre : "Il a prévenu deux de mes coéquipiers, Stephen Jones et Martyn Williams, et pendant que je les
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attendais au bar, j'étais complètement terrifié, je me demandais ce qu'ils allaient dire.
Mais ils sont arrivés, m'ont réconforté d'une tape dans le dos et m'ont dit "On s'en fiche, pourquoi tu ne nous l'a pas
dit plus tôt ?"

Cela n'a même pas fait ciller deux de mes meilleurs potes du rugby. (...) J'ai senti que tout le monde me protégeait et
faisait corps autour de moi. Personne n'a pris ses distances par rapport à moi, pas une seule personne."
"Je ne sais pas si ma vie va être plus simple maintenant que je suis out, poursuit-il, mais si ça aide quelqu'un
d'autre, si ça fait qu'un jeune garçon décroche son téléphone pour appeler ChildLine [une ligne d'écoute
pour les adolescents, ndlr], cela aura valu la peine.
C'est bien ça le plus fort, c'est que cette véritable légende du rugby gallois, et du rugby tout court, joue encore et n'a
pas attendu d'en finir avec sa carrière pour annoncer son homosexualité.
S'il a pris sa retraite internationale, Gareth Thomas, âgé de 36 ans, fait encore les beaux jours des Cardiff Blues.

Gareth Thomas : « Je suis fier de mon coming out »
Têtu par Myrtille Rambion samedi 20 février 2010, « L'Equipe Magazine » consacre aujourd'hui sa Une à Gareth
Thomas et à son coming out. Dans un long sujet, le plus grand joueur gallois parle de sa fierté et de son goût de la
vie retrouvée. Sans oublier les vestiaires&hellip; Un témoignage illustré par des photos où il tombe le maillot.
Regardez.

Une phrase choc barre la une. « Je suis fier de mon coming out ». C'est un Gareth Thomas torse nu tout en muscles
et en tatouages qui le proclame dans L'Equipe Magazine en vente ce samedi. Après le footballeur Olivier Rouyer,
après le champion olympique du plongeon Matthew Mitcham, l'hebdomadaire sportif de référence en France choisit
donc une nouvelle fois de célébrer un sportif ouvertement gay. Et une nouvelle fois, c'est une réussite.

« J'ai bouleversé ma vie et celle de milliers de gens » D'abord, il y a ces photos, magnifiques de virilité simple. Et
puis il y a le long entretien qui les accompagne. Le plus grand joueur gallois de l'histoire du rugby, 35 ans, revient
notamment sur les retombées positives et inattendues de son coming out dans les colonnes du Daily Mail le 19
décembre dernier.

« Ce qui vient de se passer, dit-il, dépasse tellement le cadre du rugby. Comme beaucoup de joueurs, j'ai toujours
pensé que mon bonheur, ma raison d'être sur terre, se résumait à mon sport. En livrant mon secret, j'ai bouleversé
non seulement ma vie, mais celle de milliers de gens, et ça, c'est une fierté et une surprise immenses. »

Vestiaires, douches et sex-appeal Au fil des questions -sans tabous- Gareth Thomas revient sur la nuit qui a
précédé ce coming out qu'il ne s'est pas senti la force d'organiser tout seul, sur les messages qui l'ont suivi (« En
tout, j'ai reçu près de 2000 lettres »), sur sa détresse et ses soirées d'errance dans le placard à Londres, dans sa vie
d'avant. « La nuit au pub, je commandais des bières en français. Et je prenais des faux noms&hellip; » Et sur son
goût de la vie désormais retrouvé.

Il parle aussi des vestiaires, des douches et du sex-appeal de ses coéquipiers. « Je ne sais pas si c'est de
l'auto-conditionnement pour éviter les situations gênantes, confie ainsi dans un grand rire l'ancien capitaine du XV
gallois, mais je n'ai jamais été attiré par un homme de moins de 45 ans. Je ne suis pas sûr que les rugbymen soient
mon genre ! » Et il balance une info, de taille : « Je suis célibataire ». Mais, dit-il, « je ne sors pas, je ne pense qu'au
rugby ».
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Gareth Thomas, tient bon malgré les critiques
Têtu par Myrtille Rambion 25 février 2010,

La décision du joueur de rugby gay de parrainer le « Mois de l'histoire des LGBT » ne fait pas que des
heureux outre-Manche. Une association chrétienne trouve cela carrément « pervers ». Mais Gareth Thomas
garde son calme.

Si Gareth Thomas n'en finit pas d'être surpris par la quantité de réactions positives à son coming out, celui qui est
devenu une véritable icône gay peut également à certaines occasions mesurer le chemin qui reste encore à
parcourir pour faire évoluer certaines mentalités.
Ainsi, en acceptant de parrainer le « Mois de l'histoire LGBT », qui a pour but d'oeuvrer pour la visibilité LGBT dans
les écoles britanniques, le joueur de rugby gallois s'est exposé à l'ire d'une association chrétienne qui l'accuse de
« promouvoir » le sexe entre gays et parle même de « perversité ».

Le champion Gallois : « Etre le modèle gay que je n'ai jamais eu »

Par la voix de son directeur Stephen Green, Christian Voice a indiqué que l'événement qui a lieu chaque année en
février à l'initiative de l'association Schools Out était une « propagande honteuse ».
« À l'adolescence, poursuit Stephen Green, un enseignement pro-sodomie à l'école primaire peut aisément
transformer une phase adolescente d'attirance homosexuelle, que de nombreuses filles et de nombreux
garçons traversent, en une orientation fixe. »

« Je n'ai aucun problème » avec leur réaction, dit Thomas Et que Gareth Thomas ait pris à coeur ce rôle de parrain
quelques semaines seulement après avoir fait son coming out a vraiment du mal à passer auprès du porte-parole du
groupe chrétien. « Gareth Thomas exhorte ces enfants à s'identifier comme homosexuels et à inhiber leur
développement normal vers l'hétérosexualité, affirme ainsi Stephen Green. C'est un comportement pervers à
l'égard de personnes jeunes et impressionnables. Le Seigneur Jésus Christ a parlé des boulets que
devraient traîner ceux qui détournaient les enfants du droit chemin. »

Toujours aussi impeccable que sur les terrains de rugby depuis qu'il est sorti du placard le 19 décembre dernier,
Gareth Thomas a réagi avec sobriété dans la presse galloise. « Je me rends bien compte que tout le monde n'a pas
le même point de vue que moi, a-t-il dit, et je n'ai aucun problème avec ça. » De son côté, la co-présidente du «
mois de l'histoire LGBT », Sue Sanders a rétorqué que Stephen Green ne faisait que compliquer la vie des
enfants avec de tels commentaires. Avant de conclure : « Lorsque nous organisons un "mois de l'histoire
black" nous ne rendons pas tous les enfants black. Apprendre de quelqu'un ne signifie pas que vous allez
devenir ce quelqu'un. Mais cela vous apporte de la connaissance et de la compréhension. »

Bonne surprise pour celles et ceux qui regardaient le
match entre le Pays de Galles et la France
Par Têtu

Après la couverture de l'Equipe magazine, c'est la seconde couverture médiatique importante en France (hors
médias homos), du coming out du grand joueur de rugby gallois, Gareth Thomas.
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Et pas des moindres : vendredi dernier, durant la mi-temps du match France-Pays de Galles, la rédaction des sports
de France 2 a diffusé quelques images du joueur issues d'un reportage de la BBC, et évoqué son coming-out devant
six millons de téléspectateurs adeptes du ballon ovale.

Regardez la vidéo :
France 2 évoque le coming out de Gareth Thomas
envoyé par jeanrossignol. - Regardez plus de vidéo de sport et de sports extrêmes.
Saluons au passage les mots justes, dans l'esprit fraternel du rugby, prononcés par le consultant et ancien
champion, Fabien Galthié : « Je suis fier de jouer au rugby quand j'entends un joueur de rugby qui s'engage comme
ça. Il fait honneur à notre sport. Il fait honneur à ceux qui ont joué contre lui, à ceux qui ont joué avec lui. C'est un
grand homme, tout simplement. »

Un hommage complété par le journaliste Mathieu Lartot : « ... ses partenaires lui font honneur aussi puisqu'il est
toujours en activité, Gareth Thomas joue toujours avec les Cardiff Blues et sa situation n'a pas changé vis-à-vis de
ses partenaires depuis qu'il a fait cette annonce. Ça prouve bien l'intelligence qui règne dans le milieu du rugby. »

Heterhomo

Un abime de différences avec le foot

Gareth Thomas : « D'autres sportifs m'ont dit qu'ils
étaient homos »
Têtu par Pascal Parvis 05 janvier 2011

Le rugbyman ouvertement gay a fait son entrée dans les maisonnées américaines en apparaissant dans le
talk-show de l'animatrice Ellen DeGeneres. .

Bien que le coming out de Gareth Thomas, l'international de rugby gallois, ait été une grande nouvelle pour les
homos et les amateurs de ballon ovale, pas sûr que les Américains, peu intéressés par ce sport, aient eu vent de la
nouvelle.
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La chose est en partie réparée depuis, en tout cas auprès de ceux qui regardaient hier l'émission d'Ellen DeGeneres.
L'animatrice ouvertement lesbienne a visiblement été touchée par l'histoire du rugbyman (qui devrait d'ailleurs être
portée au cinéma par Mickey Rourke) et elle a tenu à l'inviter dans son talk-show.

"ça pourrait changer le monde ?"
« Oui », a raconté un Gareth Thomas très à l'aise, des collègues sont venus à lui pour lui dire qu'eux aussi étaient
homos, mais qu'ils restaient dans le placard.

« Il y a plein d'autres athlètes qui sont gays mais chacun est dans sa situation propre, je ne veux pas les
forcer à faire leur coming out, dit-il.

Mais le pouvoir et l'influence des sportifs sont tels que s'ils révélaient un message aussi positif, ça pourrait
changer le monde.
Montrer qu'on peut être gay et faire du sport avec les autres, c'est un message très fort à l'attention des
adultes et des plus jeunes. » On ne saurait mieux dire...

A d'autres moments de l'interview, il raconte la très bonne réaction de sa femme, Jemma.

« Bien sûr, ce n'était pas le meilleur moment de notre mariage... » plaisante-t-il.

Après avoir révélé son homosexualité à ses parents, ce qui n'a pas été facile, dit-il, « car je leur avais menti
pendant si longtemps », ils ont même ouvert le champagne !

« Le père de Gareth Thomas : « Je porte un toast au début du reste de ta vie ! ».

« J'ai vraiment senti l'acceptation de ma famille », raconte le sportif.

« On t'aime comme ça »

Dans un autre extrait de l'interview, Gareth Thomas raconte aussi comment il a ensuite fait son coming out à ses
coéquipiers.

« A la fin d'un match, j'étais tellement sous pression que j'ai fondu en larmes.

Mon entraîneur est venu me demander ce qui se passait. J'ai décidé de lui révéler que j'étais gay.

Il m'a alors répondu que je ne pouvais pas affronter cela tout seul. Il m'a répondu : "Ton équipe doit savoir" et a
entrepris de le révéler au reste de l'équipe en mon nom.

Quand il l'a fait, les autres membres de l'équipe m'ont tous tapé dans le dos, un à un, en me disant "Tu es le même
mec qu'avant, et on t'aime comme ça." C'était incroyable ! »
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