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La pédocriminalité sévit dans le sport de haut niveau et aucune discipline ne semble 
épargnée. Dans le football anglais professionnel, l’année 2016 a vu surgir des affaires de 
pédophilie totalement inattendues et d’une ampleur médiatique considérable. Dans un 
contexte devenant brusquement délétère, le scandale révélé au Chelsea Football Club en 
2016 a mis en lumière des faits de pédocriminalité tolérés par l’institution et cela par 
lâcheté, volonté de ne pas entacher l’image du club et banalisation des crimes subis par 

des enfants et des adolescents. Révélateurs de sérieux dysfonctionnements, ces faits ont bouleversé le 
grand public, le monde des supporters et a obligé les dirigeants à changer leur regard sur ces faits. 

   

Le Chelsea Football Club (CFC) est un 
club de football professionnel créé en 1905 à 
Londres. Evoluant en Premier League depuis sa 
création, ce club a toujours été dans le haut du 
classement du football professionnel anglais.  

Avec un stade de plus de 40 000 places, le 
« Stamford Bridge », Chelsea fait partie des quatre 
clubs les plus titrés d’Angleterre. Depuis 2003, le 
club est détenu par un milliardaire russe, Roman 
Abramovitch. Le club est estimé à 1.85 milliard de 
dollars1. 

Révélations de Gary Johnson 
Le 2 décembre 2016, un ancien joueur du Chelsea FC, Gary Johnson, 
affirme dans le Daily Mirror que les dirigeants du club de Chelsea lui ont 
versé 50.000 livres pour acheter son silence sur les viols et agressions 
sexuelles qu’il dit avoir subis de la part d’un recruteur du club : Eddie 
Heath. Dans une longue déclaration et suite à ces révélations, le club 
déclare lancer une enquête en s’excusant pour ce scandale sexuel en 
admettant que le silence ainsi acheté à Gary Johnson était 
« inapproprié ». Le club ajoute qu’il régnait dans les années 1970 un 
contexte sociétal très différent quant aux abus sexuels. « Il est clair que 
Gary Johnson a souffert de manière inacceptable alors qu'il travaillait dans 
les années 1970 pour le club. Nous nous en excusons avec gravité » 
indique le communiqué du club. 

 
1 En juin 2017, le club est classé par Forbes septième club au monde en termes de valeur avec 1,85 milliard de dollars 
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▰ Les faits révélés par Gary Johnson  
Gary Johnson révèle des faits anciens, alors qu’il faisait partie de l’équipe de Chelsea en 1978. Eddie Heath 
l'agresse sexuellement alors qu’il a tout juste 13 ans. Il témoigne à 81 ans : « J'ai eu honte, j'ai senti que mon 
enfance avait été enlevée. J'ai passé ma fin d'adolescence dans la tourmente, la tourmente absolue ». 

Evoquant la clause de confidentialité présente dans le protocole de versement des 50 000 livres, il ajoute : 
« Je pense qu'ils m’ont payé pour mettre un couvercle sur tout cela. Des millions de fans à travers le monde 
regardent Chelsea. C'est l'un des clubs les plus grands et les plus riches du monde. Tous les fans méritent 
de connaître la vérité sur ce qui s'est passé. Je sais qu'ils m'ont demandé de signer un ordre de bâillonnement 
et combien d'autres y en a-t-il? Ils en ont peut-être payé d’autres pour leur silence. J'espère et je prie qu'aucun 
club ne soit autorisé à dissimuler cela - personne ne devrait échapper à la justice. Nous avons besoin d'une 
transparence totale maintenant pour le bien du jeu ». 

▰ La confirmation d’Alan Hudson 
Alan Hudson, ancienne star du Chelsea Football 
Club, confirme dans la presse qu’Eddie Haeth, 
recruteur pour les Blues de 1968 à 1979, et mort en 
1983,  était un pédophile actif au sein du club, s’en 
prenant aux plus vulnérables, et que cette situation 
était connue de tous :  « Il était de notoriété publique 
que Eddie Heath était un pointeur », déclare l'ancien 
joueur dans « The Sun » et « The Daily Mirror ». 

 

▰ Le club choqué répond : 
Au sein du Chelsea Football Club, le choc est profond et général. Les dirigeants font un « Nostra culpa » et 
affirment : « Si des preuves supplémentaires sont découvertes, nous veillerons à aider les victimes de toutes 
les manières possibles. Bien que ces abus aient eu lieu il y a plusieurs décennies, nous sommes déterminés 
à tirer les leçons de toutes les erreurs qui ont été commises ». 

En fait, le club avait bien des informations sur les agissements passés d’Eddie Haeth mais les incidents 
s’étant produits dans les années 1970 et le décès d’Eddie Heath en début des années 1980, le risque pour 
les enfants était désormais nul. A quoi bon mener une enquête infamante pour le club ?  

▰ Ce que l’enquête va dévoiler 
Selon l’enquête menée par le club, Eddie Heath, dépeint comme un « agresseur d’enfants dangereux et 
prolifique », agressait sexuellement certains jeunes du club de foot de Chelsea et cela au su d’autres 
membres du club qui « fermaient les yeux » et sans rencontrer d’opposition de la part du club.  

23 victimes se sont manifestées et ont décrit l’ancien recruteur comme un « manipulateur » dont la pédophilie 
était un  secret de Polichinelle au sein du club. 

Un témoin déclare : « Les garçons savaient tous qu’il fallait être nombreux pour être en sécurité : tu ne voulais 
pas être le dernier dans le van, où tu risquais d’être tripoté ou de recevoir une fessée. Il était connu comme 
“Eddie le cauchemar” ». 

D’après le rapport d’enquête, Eddie Heath avait globalement un comportement vulgaire et graveleux. Connu 
pour espionner les joueurs sous la douche, il invitait ses victimes chez lui et ses agressions et ses viols ont 
été commis à son domicile. 
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▰ Suites données par le club  
Après avoir tenté de disqualifier la parole des victimes et des témoins, les dirigeants du club ont finalement 
reconnu la responsabilité du club dans le « laisser-faire » entourant Eddie Heath. Les victimes identifiées ont 
été indemnisées et le club a mis en place une transparence quant à la déclaration de tels faits à la police, la 
justice et à la fédération d’Angleterre. 

 

Discussion :  
 

Le scandale révélé à Chelsea a donné de l’eau au moulin d’un terrible inventaire réalisé au sein des clubs 
de 1ère division en Angleterre. La police a rendu public un rapport en décembre 2016 dans lequel on 
dénombre plus de 250 victimes dans 55 clubs anglais cela après plusieurs enquêtes menées dans différentes 
villes et régions : Londres, Manchester, Cambridge, Birmingham, Liverpool, Norwich, Newcastle, en Ecosse 
et dans les Galles du Nord. 

Le fait qu’un recruteur de club agisse en pleine lumière et en pleine impunité est aujourd’hui sidérant. 
L’époque ? Une lâcheté rampante ? Une autorité imposant le silence ? Sans doute les trois en même temps. 

 

Rédigé par François DEBELLE – Novembre 2020 
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