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Coupe
du monde 2022. Le Qatar interdit les relations sexuelles entre personnes non mariées
COMMUNES
Le Qatar n’autorisera pas les relations sexuelles entre personnes non mariées pendant la Coupe du monde 2022, que ce soient les joueurs ou les supporters. Des sanctions jusqu’à sept ans de prison peuvent être encourues.
La Coupe du monde au Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022.
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La Coupe du monde au Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022. | PHOTO : AFP
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Pas de coup d’un soir au Qatar. Comme le rapporte le Daily Star , l’émirat interdit les relations sexuelles entre les personnes non mariées, même pendant la Coupe du monde 2022 (21 novembre – 18 décembre).
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« Il n’y aura certainement pas d’aventures d’un soir à ce tournoi »
Commettre un tel acte est passible de sept ans de prison par le Qatar, que ce soient pour les joueurs et les supporters. « Le sexe n’est vraiment pas au menu, à moins que vous ne veniez comme mari et femme. Il n’y aura certainement pas d’aventures d’un soir à ce tournoi », a expliqué une source policière au tabloïd britannique, ajoutant que « tout le monde doit garder la tête froide, à moins qu’il ne veuille risquer
d’être coincé en prison ».
LIRE AUSSI. Coupe du monde 2022. Au Qatar, les supporters pourront dormir en plein désert
Un nouveau signe que le Qatar ne fera pas de compromis sur sa législation pendant le tournoi, puisque les couples homosexuels, interdits sur son territoire, ne devront pas s’afficher en public.
Coupe du monde 2022. Le Qatar interdit les relations sexuelles entre personnes non mariées

Coupe du monde
Football
Sport
Actualité en continu
Qatar
Prison
Sexe

Le sport en un coup d’œil
Résultats et classements
Sport amateur en direct
En continu

Une
14h37

Coupe du monde 2022. Le Qatar interdit les relations sexuelles entre personnes non mariées

08h40

Football. Giggs, accusé de violences conjugales, quitte son poste de sélectionneur du pays de Galles

07h10

Coupe du monde 2022. La Pologne exclut un joueur cadre parce qu’il continue de jouer en Russie

19/06

VIDÉO. Infantino : « Une partie du monde ne réalise pas ce qu'il va se passer à la Coupe du monde 2026 »
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Équipe de France. Le Graët vise les demi-finales pour l’Euro féminin et le Mondial masculin
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Le calendrier complet de la Coupe du monde 2022 au Qatar officiellement dévoilé

Coupe du monde 2022. On connaît la liste définitive des 32 pays qualifiés
Ce mardi 14 juin, le Costa Rica a été le dernier pays à valider son ticket pour la Coupe du monde 2022, grâce à sa victoire en barrage contre la Nouvelle-Zélande (1-0). Retrouvez la liste complète des 32 équipes qualifiées pour le Mondial au Qatar, qui se jouera du 21 novembre au 18 décembre.
Ouest-France

14/06

Vous ne verrez pas le JT de 20 h de TF1 pendant la Coupe de monde, voici pourquoi
TF1 diffusera 28 matchs de la prochaine Coupe du monde de football au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre 2022). De nombreuses rencontres sont prévues à 20 h. Résultat : le JT sera remplacé par un bulletin d’information diffusé avant la prise d’antenne.
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VIDÉO - Coupe du monde 2022. Algérie - Cameroun : le match ne sera pas rejoué
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EN IMAGES. Entre stade démontable et merveilles visuelles : les huit stades du Mondial 2022 au Qatar
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Coupe du monde 2022. La liste des 29 nations sur 32 déjà qualifiées pour le Mondial au Qatar
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