Il y a quelques jours, la fédération américaine de quidditch (US Quidditch, abrégé en USQ) et la
Major League Quidditch, la ligue nationale estivale du pays, ont conjointement publié sur leurs sites
l’annonce d’un changement de nom du sport aux États-Unis. Leur communiqué comportait un sondage adressé à leurs adhérent·es, demandant leur avis sur ce potentiel changement, avec différentes propositions de nom.
La principale raison invoquée est celle du développement du sport. En effet, la Warner Bros
possède les droits d’exploitation du mot “quidditch”, ce qui freine les partenariats avec de potentiels
sponsors ou diffuseurs. L’USQ et la MLQ mentionnent également les positions transphobes de
J.K.Rowling, qui vont à l’encontre de la valeur d’inclusivité centrale à notre sport. Au quidditch, c’est
effectivement le genre autodéterminé par le joueur ou la joueuse qui est pris en compte, et non le
sexe assigné à la naissance1.
Cette annonce a été reprise par plusieurs médias2 sans consultation de la Fédération du Quidditch
Français, en mettant l’accent sur les positions de J.K.Rowling et en omettant parfois le fait que ce
changement de nom ne concerne à l’heure actuelle que les États-Unis. L’USQ et la MLQ ont en effet
précisé qu’ils ne souhaitaient pas l’imposer aux autres fédérations. Par ailleurs, la FQF a appris cette
nouvelle en même temps que le grand public, de même que l’International Quidditch Association
(IQA) et la quarantaine de pays pratiquant le quidditch.
En ce qui concerne la France, aucun changement de nom n’est à l’ordre du jour pour le moment. Le sujet est connu et discuté de façon informelle depuis de nombreuses années dans la
communauté; mais il s’agit là d’une nouvelle démarche uniquement entreprise par les États-Unis.
La FQF est cependant très attentive aux discussions et débats amenés par cette initiative.
Nous sommes disposé·es à répondre à toute question complémentaire par mail ou sur nos
réseaux sociaux.
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Un peu de lecture pour mieux comprendre cette distinction
Ouest France, Le Huffington Post

Créé en 2005 aux États-Unis, le quidditch a bien évolué depuis sa version fictive pour
devenir un sport à part entière, savant mélange de rugby, de handball et de dodgeball.
Pratiqué dans plus de 40 pays à travers le monde, c’est le seul sport collectif de
contact obligatoirement mixte. On compte plus de 200 adhérent·es en France, et plus
de 200 équipes dans toute l’Europe.
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