Championnat du monde de Hand Ball et autres événements sportifs au Qatar :
Le reflet d'une dérive marchande et politique du sport.
Le débat doit s’ouvrir !
Le SNEP-FSU ne comprend pas que ce pays, entre autre, puisse être choisi par certaines fédérations
internationales pour organiser des événements1 sportifs internationaux (ESI) dont le CM de Hand qui s'est
déroulé avec la participation de l’équipe de France et avec le contexte des attentats de janvier en France.
Quelques points non exhaustifs sur ce qu’est le Qatar :
Sur le plan politique c'est une monarchie absolue et une puissance financière conséquente où :
 Les Droits de l’Homme (dont les droits des femmes) et les libertés démocratiques sont bafoués
régulièrement. (Charia en vigueur, homosexualité passible de la peine de mort – voir le rapport
Rights watch)
 Le Droit du travail bafoué et proche de l’esclavagisme.
 Les forts soupçons de financement de Daesh et du terrorisme.
Sur le plan sportif :
 Les soupçons de corruption pour l’attribution de la CM de football 2022 (rapport Garcia,…)
 La construction artificielle de ses équipes nationales de hand et de football.
 La prise en charge financière (billets d'avions, hôtels, restauration,...) des supporters pour remplir les
salles.
 Le Monopole de la chaîne payante de « beIN sports » (chaîne Qatari) pour la retransmission.
 La question écologique par exemple avec la proposition de stades de football climatisés pour la CM
de football.
Ajoutons que, pour les championnats du monde de handball, la Fédération internationale a repêché l’équipe
d’Allemagne qui avait été éliminée par les polonais, au détriment de l’équipe d’Australie qui elle s’était
qualifiée !
Il est clair que le Qatar instrumentalise le sport pour son positionnement et sa légitimité internationale. Les
dites « valeurs universelles » du sport sont-elles compatibles avec la politique sociale, économique et
internationale de cet émirat? La question de l’achat par le Qatar de certains grands clubs sportifs (PSG
football et Handball) est posée.
Pour le SNEP-FSU, un débat public citoyen, national et international, doit s’ouvrir sur nombre de grandes
rencontres sportives internationales telles que les CM de football, les JO à venir (par exemple sur la
candidature de Paris ou pas aux JO 2024), sur leurs conditions d’obtention, sur leurs coûts, sur leurs mises
en œuvre et leurs finalités.
Le SNEP-FSU appelle à agir pour des ESI démocratiques, dé-marchandisés, solidaires, écologiques et
porteurs d’émancipation.
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Il a organisé les mondiaux de natation en petit bassin en décembre 2014, la Coupe d’Asie de Football en 2011.
S’ajoutent un certain nombre d’évènements récurrents comme le premier tournoi de tennis de la saison, un grand prix de Moto GP
(à Losail) et un tour cycliste qui gagnent chaque année en notoriété. Il veut candidater pour des JO.

