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  Paris, le 14 janvier 2019 
 

Communiqué de presse : bilan réussi des 10e Gay Games 

 

Ce vendredi 11 janvier, s’est tenue la conférence de presse sur le bilan complet des 10e  Gay 
Games - Paris 2018. Les coprésidents ont présenté des résultats positifs sur les plans 
économiques, touristiques, sociaux, sociétaux et sociaux et un sondage des participants et du 
public très satisfaits de l’ensemble du programme. 
 
Par une gestion prudente du budget global 2012-2018 de 4,8 millions d’euros, les contributions des 
participants et les soutiens de des nombreux partenaires privés et public, le résultat final laissera un 
excédent qui devrait permettre une dotation supplémentaire de 100 000 € à la Fondation Inclusion 
Paris 2018. Créée en 2015 et déjà dotée d’un fonds de 185 000 €, cette fondation abritée sous l’égide 
de la fondation reconnue d’utilité publique FACE continuera de faire rayonner l’héritage de Paris 2018 
et de faire perdurer les valeurs défendues lors de ces 10e Gay Games. Selon une étude indépendante 
de la Kent State University, l’impact économique est estimé à 66 millions d’euros auquel il faut ajouter 
41,7 millions d’euros correspondant à 1429 emplois en équivalent temps plein induits pas 
l’événement. 
 
La sécurité a été exemplaire et au cœur des préoccupations de l’organisation. Les 8% (soit 600 000€) 
du budget alloué et les services de l'Etat ont permis à toutes et tous de pouvoir profiter de moments 
sportifs, culturels et conviviaux en toute sécurité. En effet, comme souligné par la coprésidence lors 
de cette conférence « aucun incident sécuritaire n’a été à déplorer pendant la semaine des 
festivités ». 
 
Un hommage appuyé a été rendu à l’investissement des 3 000 bénévoles qui ont concrétisé, par leur 
investissement personnel et leur énergie citoyenne, un projet international de grande envergure, 
inclusif et festif. Dans un sondage réalisé par la Fédération des Gay Games, à l’issue des jeux, 
tou.te.s les athlètes, quelle que soit leur nationalité, ont exprimé leur grande satisfaction quant à leur 
participation et l’organisation de ces 10e Gay Games. 30 000 participant.e.s et spectateur.rice.s, de 91 
pays différents, ont été accueillis par les Parisien.ne.s qui ont montré leur soutien tout au long de la 
semaine, tant sur les lieux sportifs et culturels qu’au Village de Gay Games sur le Parvis de l’Hôtel de 
Ville de Paris. 
 
Ayant respecté 14 des 15 engagements éco-responsables du ministère des sports et WWF, Paris 
2018 lègue aussi un « Appel pour un sport plus inclusif » composé de 18 propositions, telles que 
l’inclusion des personnes handicapées au même titre que les valides, la lutte contre les 
discriminations dans le sport envers les personnes LGBT+ et la promotion du sport au quotidien et à 
tout âge. Cet héritage touche tout le monde. Et c’est chacune et chacun qui espère que cet esprit des 
Gay Games vivra encore longtemps, pour une inclusion de tou.te.s à travers le sport. 
 

VERBATIM  

Mme Pascale Reinteau, coprésidente de Paris 2018 : « Ces Gay games ont montré que l'inclusion 
doit être au cœur de notre société, même s'il reste encore beaucoup à faire en France et dans le 
monde. Le sport doit être pour tous et pas réservé à une élite. » 
 
M. Manuel Picaud, coprésident de Paris 2018 : « Si nous avons contribué à faire de Paris un immense 
terrain de jeu, de fête, de partage, à lui donner une image encore plus LGBT-friendly et même à 
relancer les nuits parisiennes, nous en sommes fiers ! Le drapeau arc-en-ciel a retrouvé toute sa 
place dans la ville. » 
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M. Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris, chargé des questions relatives au sport, au 
tourisme, aux Jeux Olympiques et Paralympiques : « Je ne connais aucun événement sportif qui 
accueille autant de monde avec un budget si modeste dans des conditions aussi remarquables ! 
J'aimerais que l'esprit des Gay Games irrigue l'ensemble du mouvement associatif et sportif. Les Gay 
Games ont très largement répondu à nos attentes. » 
 
Mme Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris en charge des questions relatives à l'égalité 
femmes/hommes, la lutte contre les discriminations et des Droits Humains : « Cet événement a été 
l'occasion de s'interroger pour que l'ensemble des sports soit plus inclusif dans l'égalité hommes-
femmes, quelle que soit sa situation, son orientation sexuelle, son handicap, etc. Pour que l'ensemble 
du monde sportif ne puisse plus justifier les discriminations à l'aune de la performance. » 
 
M. Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-
LGBT  : « L'atmosphère était extraordinaire pendant toute la semaine. Il ne faut pas laisser retomber 
le soufflé, c'est important de léguer cet héritage à des événements planétaires : le pari de ces Gay 
Games est réussi. » 
 
Mme Roxana Maracineanu, ministre des Sports : « Le modèle développé lors de cet événement peut 
être inspirant pour "l'autre sport", celui de la souffrance, de l'adversité, alors que la réalité est plus 
proche de la vôtre. Vous avez mis en avant le plaisir, la joie, la créativité de faire du sport ensemble. 
Le sport rassemble et permet de faire tomber les barrières sociales, il favorise l'inclusion. Le sport a 
changé ma vie et m'a permis de trouver ma place dans la société. Espérons que ces Gay Games ont 
permis à tous de trouver la leur. » 

 

 
 

A PROPOS DE PARIS 2018 – GAY GAMES 10 

Du 4 au 12 août 2018 se sont tenus les Gay Games à Paris. Créés en 1982 et 
organisés tous les 4 ans essentiellement par des équipes bénévoles, les Gay Games 
sont le plus grand événement sportif et culturel ouvert à toutes les personnes de plus 
de 18 ans, sans distinction d’identité de genre ou d’orientation sexuelle, d’origine 
ethnique ou de situation de handicap, mais aussi sans aucune sélection. Cette 10 
édition a rassemblé plus de 10 000 athlètes ou artistes, 20 000 accompagnateurs et 
75 000 spectateurs autour de trois principes : la participation, l’inclusion et le 
dépassement de soi, et autour de 36 sports, 14 événements culturels, un cycle de 
conférences et des festivités. 

 présentation du bilan – Télécharger sur Paris2018.com/fr/press. 

 discours de clôture - Télécharger sur Paris2018.com/fr/press 

 recommandations pour le sport plus inclusif : Appel de Paris 2018 
Télécharger sur Paris2018.com/fr/press 

Contact : 
Pauline Ranger, attachée de presse : presse@paris2018.com   
Pascale Reinteau et Manuel Picaud (+33 6 76 085 087), coprésidents de Paris 2018 – 
presidence@paris2018.com 

 

 

 

 


