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Sexe, foot et coupe du monde… 

LES JOUEURS DE FOOT, OBJETS DE FANTASMES ? 
 

Etude Ifop / Wyylde publiée dans le Wyylde le Mag 

Embargo de diffusion : vendre 15 juin à 8h00 

 

 

 

Des athlètes grecs luttant nus aux jeux olympiques aux gladiateurs s’attirant les faveurs des riches romaines, les 

sportifs ont toujours suscité une admiration ne reposant pas que sur leur performance mais aussi sur leur corps de 

rêve et leur esthétique parfaite. A une époque plus que jamais marquée par le culte de l’apparence et des corps 

parfaits, les footballeurs sont souvent présentés  dans les médias ou les publicités comme des modèles incarnant la 

virilité et les canons de beauté du moment… A la veille du premier match de l’équipe de France, le réseau social 

libertin Wyylde a donc demandé à l'Ifop de mesurer le potentiel d’attraction physique et sexuelle de ces nouveaux         

« rois de l’arène » que sont les joueurs du mondial. Réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 2 032 

personnes, cette étude publiée dans Wyylde le Mag met à jour le capital érotique de certaines stars de l’équipe de 

France (ex : Griezmann, Giroud…) tout en montrant que nombre de supporters - et notamment de supportrices - 

regardent plus souvent les matchs pour le physique des joueurs que pour le jeu pratiqué sur le terrain… 
 

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ENQUETE 

 

 
1. Une Française sur quatre s’intéresse plus au physique des joueurs qu’au jeu pratiqué sur le terrain… 

 Près d’un quart des Françaises (23%) admet s’intéresser parfois plus au physique des joueurs qu’au jeu qu’ils pratiquent lors d’un 
match : un tiers des gays et près d’une amatrice de foot sur deux (46%) reconnaissent s’être déjà plus attardés sur le physique des 
joueurs que sur le jeu pratiqué sur le terrain.  

 Et leurs corps sculptés par la pratique sportive intensive cristallisent des fantasmes dans des proportions qui sont loin d’être 
marginales : 15% des Françaises et jusqu’à 42% des amatrices de foot admettent avoir déjà eu envie de caresser le torse ou les fesses 
d’un footballeur. Toutefois, les résultats de l’enquête montrent que les footballeurs ne suscitent pas tous le même enthousiasme... 

LES FANTASMES SEXUELS SUSCITÉS PAR LES JOUEURS DE FOOTBALL 
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2. Antoine Griezmann affiche le plus gros sex-appeal du mondial 

 Jugé « sexy » par près de deux Français sur trois (64%), le joueur de l’Atlético de Madrid coiffe sur le poteau la star portugaise Cristiano 
Ronaldo (61%) et son coéquipier de l’équipe de France Olivier Giroud (60%).  

 En revanche, parmi les autres joueurs testés sur leur sex-appeal, aucun ne parvient au seuil symbolique des 50%, à l’exception notable 
du défenseur espagnol Gérard Piqué (55%) et du joueur brésilien du PSG Thiago Silva (51%). 

 

LE « TOP 11 » DES JOUEURS LES PLUS SEXY DU MONDIAL 

aux yeux de l’ensemble des Français/Françaises  

 

3. Cristiano Ronaldo, l’homme qui fait craquer les gays… 

 Si le meilleur buteur de l’Euro 2016 se hisse en tête du classement des joueurs les plus sexy du mondial 2018, il est détrôné par le 
ballon d’or Cristiano Ronaldo auprès des gays.  

 En effet, aux yeux des hommes homosexuels, Cristiano Ronaldo (82%), célèbre pour son look très maîtrisé, est le joueur le plus sexy, 
Antoine Griezmann (79%) et le joueur belge Eden Hazard (72%) complétant le podium.  

LE « TOP 3 » DES JOUEURS LES PLUS SEXY DU MONDIAL  

aux yeux des gays 

 



4. Gerard Piqué n’en a pas moins un fort potentiel de séduction auprès des femmes qui aiment les hommes  

 Le cœur des femmes qui aiment les hommes penche légèrement pour les deux attaquants stars de l’équipe de France : Antoine 
Griezmann et Olivier Giroud ex aequo auprès des femmes hétéros ou bisexuelles (avec 63% de femmes les jugeant sexy). 

 Il est toutefois important de noter qu’ils sont talonnés de très près par le défenseur espagnol du FC Barcelone Gerard Piqué (62%) et 
l’attaquant portugais du rival madrilène Cristiano Ronaldo (61%).  

 

LE « TOP 11 » DES JOUEURS LES PLUS SEXY DU MONDIAL 

aux yeux des femmes qui aiment les hommes 

 

 

5. Cinq Français dans le « TOP 11 » des joueurs les plus sexy du mondial 

 De manière générale, le potentiel d’attraction physique des joueurs auprès des Français(es) semble étroitement corrélé à leur niveau 

de proximité et leur degré de notoriété.  

 Dans le classement des joueurs les plus sexy du mondial, on trouve ainsi cinq Français dont les principaux attaquants lors de l’EURO 

2016 - Antoine Griezmann et Olivier Giroud (63%) – mais aussi le capitaine Hugo Lloris (44%), Florian Thauvin (45%) et Raphael Varane 

(35%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Vingt ans après… Bixente Lizarazu : le joueur le plus sexy de l’équipe de France 1998 

 De même, lorsqu’on demande aux Français(es) quel était à l’époque le joueur le plus sexy de l’équipe de France qui a remporté la 

coupe du monde en 98, c'est Bixente Lizarazu qui arrive largement en tête. L’actuel consultant sur TF1 séduit 34% des Français dans 

leur ensemble, loin devant ses coéquipiers de l’époque Emmanuel Petit (21%) et Zinedine Zidane (12%). Et l’ancien arrière gauche 

d’origine basque plaît d’ailleurs plus aux femmes (38%) qu’aux hommes (31%). 

 Toutefois, l’exposition médiatique ne suffit pas à assoir son capital érotique aux yeux du grand public. Didier Deschamps par exemple 

se classe en bas de classement (2%) alors même qu’il est très présent médiatiquement en raison de son rôle de sélectionneur de 

l’équipe de France : seul Marcel Desailly étant jugé moins sexy que lui (0%)…  

 

LE « TOP 11 » DES JOUEURS LES PLUS SEXY DE L’EQUIPE DE FRANCE 1998 

 

 

 

François KRAUS, directeur du pôle « genre, sexualités et santé sexuelle » de l’Ifop 

 
A PROPOS DE L’ENQUËTE 
 
Étude Ifop pour Wyylde réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 31 mai au 1er juin 2018 auprès d’un échantillon de 2 032 personnes, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus. Ces quotas ont été définis à partir des données de l’INSEE pour la population âgée de 18 ans et plus résidant en métropole (Enquête Emploi 2014). La 
notice de cette enquête est consultable sur le site de la Commission des Sondages. 

 
A PROPOS DE WYYLDE 
  

Avec plus de 2 millions de membres et 300 000 visites par jour, Wyylde est le 1er site de rencontre libertine en France. Wyylde est 
également dans le top 3 des sites de rencontres toutes catégories confondues. Crée en 2001 sous le nom de netechangisme.com, le site s’est 
mué depuis 2016 en réseau social, appelé “Wyylde”, afin d’offrir encore plus de services, et de fonctionnalités à sa communauté. 
 

Wyylde, c’est l’union de “wild” (sauvage en anglais) suggérant la transgression et la liberté sous toutes ses formes, et d’Oscar Wilde, dandy 
célèbre pour ses aphorismes sur le désir et le plaisir. 
C’est ce que l’on revendique chez Wyylde : la liberté de jouir sans entrave. Royaume d’une sexualité libérée et débridée, Wyylde est surtout 
un espace formidable de liberté et de rencontres pour tous, où tout est possible… 
 

 

CONTACT PRESSE  
Contact WYYLDE : Benjamin WARLOP - Responsable communication 
Tel. : 06 50 40 60 19 - benjamin@wyylde.com 
Contact IFOP : François KRAUS - Directeur du pôle Politique / Actualité à l’Ifop 
Tel. : 06 61 00 37 76 – francois.kraus@ifop.com  
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