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CRAN has been founded in 2005. This Federation 

gathers 120 NGOs fighting against racism or on the 

obligation of remembrance of slavery and 

colonisation. The Chairman IS L. G. Tin. Paris Foot 

Gay is an NGO having notably the missions to fight against discriminations in sport and to 

promote diversity in this ground.  Both of them set up training programmes toward different 

stakeholders, including journalists. / Le CRAN (Conseil Représentatif des Associations Noires) 

a été fondé le 26 novembre 2005. Il regroupe 120 associations et fédérations d’associations, 

qui ont pour objectif la lutte contre les discriminations, ainsi que la mémoire de l’esclavage et 

de la colonisation. Il est présidé par Louis-Georges Tin.  

L’association Paris Foot Gay (créé en 2003) a pour objectif fondamental 

de lutter contre l’homophobie au sein du football amateur et 

professionnel. Le PFG club (équipe de foot) est la preuve même qu’une 

équipe de footballeurs peut être composée d’hétérosexuels et 

d’homosexuels, réunis par une passion commune, le football. Il s’agit 

d’un véritable défi qui vise à faire évoluer les mentalités. En effet, un 

gay devrait pouvoir jouer au football sans avoir à taire son 

homosexualité. Exemples d’actions du PFG :Création d’une Charte contre l’homophobie (la 

LFP, 8 clubs professionnels L1, L2 et des villes sont signataires) - Dénonciation par voie de 

presse ou justice de toute attitude à caractère homophobe au sein du football français - 

Promotion de la diversité dans le milieu du football et diffusion de messages éducatifs dans les 

enceintes sportives et établissement scolaires - Soutien aux joueurs, entraîneurs ou autre 

personnes évoluant dans le milieu du football qui pourraient être harcelés, insultés ou mis à 

l’écart - Promotion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie dans les stades de 

Ligue 1 et 2 avec notamment la diffusion du clip « Carton rouge à l’homophobie » - Création 

cette année du programme national d’éducation « b.yourself » qui consiste à former des 

éducateurs, entraîneur etc. via  un module de formation contre les discriminations dans le 

sport et organisation de tournois de football et événements multi-sports dans les villes 

concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



After a Phd in Communication he has worked in this sector for twenty years, specializing in 

networks development for organizations or local administrations. Beside, he has been involved 

in the leading teams of several NGOs fighting against discrimination and has been President of 

SOS homophobie, the main French organisation fighting against homophobia in France. He is 

now ruling several training departments of French NGOs. / Après un doctorat en 

communication, il a travaillé dans ce secteur pendant 20 ans, se 

spécialisant dans la communication de réseau pour le compte 

d’associations, fédérations et collectivités locales. Par ailleurs, il s'est 

impliqué dans les équipes dirigeantes de plusieurs associations de lutte 

contre les discriminations et il a été président (2004/2008) de SOS 

homophobie, la principale association française de lutte contre 

l'homophobie.  Il dirige aujourd’hui les départements formation de 

plusieurs associations.  
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