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Assemblée générale de Paris 2018 – 12 mars 2016 
 
 
 

Rapport moral  
 
 
 
Après Cleveland en 2014, Paris accueillera les Gay Games dans exactement 875 jours. Ce sera 
la première édition des Gay Games à Paris, mais aussi la première dans une capitale nationale 
et la première dans un pays francophone. Cette 10e édition ambitionne de rassembler 15 000 
participants (5 000 de France, 5 000 du reste de l’Europe et 5 000 du reste du monde) et 
40 000 visiteurs d’au moins 70 pays.  
 
L’association Paris 2018, responsable de l’organisation de l’événement, s’est engagée auprès 
de la Fédération internationale des Gay Games pour proposer au minimum 36 sports de classe 
internationale, 14 événements culturels et un cycle de conférence en 70 lieux de Paris et 
de l’Ile de France, mais aussi une grande cérémonie d’ouverture au Stade Jean Bouin, une 
cérémonie de clôture et un village au cœur de la Ville de Paris.  
 
La raison d’être de cette manifestation ouverte à toutes les personnes majeures est d’agir 
pour l’inclusion et l’égalité à long terme. Proposer un événement d’une telle envergure aussi 
ouvert participe de la lutte contre les discriminations, de la promotion du sport sans sélection, 
dans un esprit de participation festif comme de compétition selon les envies personnelles, tout 
en promouvant le sens du collectif. Pour aller plus loin, l’association a décidé de créer une 
fonction abritée Inclusion Paris 2018 inscrivant les valeurs de l’événement dans des actions 
pérennes après 2018. 
 
Le comité directeur s’est par ailleurs engagé à proposer une offre complète aux visiteurs et 
participants, avec un pass transports avec le logo de l’événement, une offre touristique 
complète du vol à l’hébergement toutes catégories, une sécurité maximale et des solutions 
solidaires pour faciliter l’accès du plus grand monde. 
 
Enfin, il s’engage à contenir le budget, à moins de 6,7 millions d’euros, et par voie de 
conséquence la participation aux frais par les participants. 
 
Autour de ses valeurs de diversité, respect, égalité, solidarité et partage, Paris 2018 propose un 
événement sportif et culturel mondial ouvert sans sélection ni distinction pour marquer les 
esprits. Ensemble, participants et visiteurs partageront une semaine de fêtes et d’émotions 
inoubliables. 
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Le projet de société 

Principes fondateurs 

 
Bâti sur les principes fondateurs de participation, d’inclusion et de dépassement de soi, ce 
grand événement sportif et culturel mondial unique s’adresse à toutes et à tous sans aucune 
sélection ni distinction d’identité de genre, d’orientation sexuelle, de religion, de nationalité, 
d’origine ethnique ou de situation de handicap. Il s’adresse aussi bien aux athlètes de haut 
niveau, aux licenciés auprès des clubs et fédérations qu’aux pratiquants individuels ou collectifs 
d’activités de loisir, aux jeunes majeurs ou aux seniors, aux personnes défavorisées ou 
démunies, aux résidents des quartiers, aux personnes en situation de handicap, etc. Cette 10e 
édition doit refléter toute la diversité du monde adulte.  

Valeurs fédératrices 
 
En clair, Paris 2018 n’est pas un événement réservé à la population des lesbiennes, gays, 
bis ou trans. Les Gay Games ont été créés par ces communautés pour se défendre 
collectivement contre les préjugés et ce qu’ils engendrent de souffrance. Au travers des neuf 
précédentes éditions, les Gay Games ont donné un sens à un événement sportif amateur de 
cette ampleur, ouvert sur la ville, reconnu par les institutions et les médias, créant du lien au-
delà de seuls participants. Paris 2018 est l’occasion d’aller toujours plus vers la rencontre des 
individus au-delà de leur différence. C’est un élan d’ouverture qui refuse de renier que ses 
origines sont dans l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie, pour au contraire 
montrer que les différences sont une richesse et que les luttes collectives sont au bénéfice de 
tout le monde. Paris 2018 s’adresse donc à toutes celles et tous ceux qui partagent ses valeurs 
humanistes de Diversité, de Respect, d’Egalité, de Solidarité et de Partage (Share), son 
« DRESS code ». Paris 2018 n’est pas un événement communautariste replié sur lui-même 
mais de véritables jeux de l’inclusion et de l’ouverture proposés par une fédération 
d’énergies associatives, solidaires et unifiées. Les Gay Games accueillent tout le monde adulte 
pour faire reculer les préjugés, faire progresser les mentalités et faire vivre une expérience 
inoubliable. C’est sa manière de lutter par l’exemple contre les discriminations. 

Histoire 
 
Au début des années 80, les Gay Games doivent leur existence au décathlonien olympique 
américain, le Dr Tom Waddell. Après sa participation aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, 
il est le premier homosexuel en 1976 à faire avec son compagnon la couverture de People, un 
magazine américain national. Ce militant des droits civiques cherche à rompre le silence de 
l’orientation sexuelle dans le monde sportif. Il défendra aussi l’homoparentalité ; il est devenu 
lui-même père d’une fille en 1983. Médecin, il n’évitera pas sa contamination et son décès des 
suites du sida en 1987. Entre temps, il organise les deux premières éditions des Gay Games, 
conçus comme un événement fédérateur permettant l’émancipation de toutes les minorités, 
en particulier sexuelles, en permettant aux athlètes homosexuels et lesbiennes de s’afficher 
dans des compétitions ouvertes à tout le monde, en remettant en cause les stéréotypes de 
l’athlète nécessairement viril et hétérosexuel.  

Contre l’homophobie 
 
Depuis sa création, le monde sportif a progressé face à l’homophobie. Le mouvement 
olympique a même récemment adopté un principe de non discrimination en raison de l’identité 
de genre ou de l’orientation sexuelle. Les fédérations sportives françaises ont signé des chartes 
contre l’homophobie. Certains équipementiers sportifs comme Nike ou Adidas s’expriment en 
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faveur des athlètes LGBT et contre l’homophobie. Mais les injures et les comportements 
homophobes sont encore fréquents dans les clubs, les stades ou chez les joueurs, les 
entraîneurs ou les spectateurs. Les situations de discriminations souvent taboues dans le sport 
féminin ou masculin, dans le sport individuel ou collectif. Il reste encore beaucoup à faire. Paris 
2018 contribue à l’avancée des mentalités en défendant son plaidoyer du sport sans 
discrimination lors de rencontres régulières avec le Comité National Olympique Sportif 
Français (CNOSF), les présidents et dirigeants des fédérations sportives nationales ou la 
candidature de Paris 2024. Le conseil d’administration du CNOSF a notamment invité Paris 
2018 en début 2016. Nos bureaux sont situés au siège de la Fédération français d’escrime et 
une première convention d’accord de partenariat a été signée entre les présidents de la 
Fédération française de natation et de Paris 2018, grâce notamment aux bons offices du club 
Paris Aquatique. 

Progrès 
 
Il aura fallu le mouvement des Gay Games pour faire émerger la natation synchronisée pour 
les hommes, ou la lutte sportive pour les femmes, ou encore la question des trans dans le sport. 
Il reste toujours à faire reconnaître dans les compétitions internationales les couples de même 
sexe en danse sportive et en patinage artistique comme les Gay Games le permettent depuis 
ses débuts. Il y a encore et toujours besoin que la jeunesse puisse trouver des modèles de 
sportifs assumant des orientations sexuelles et identités de genre diverses, condition nécessaire 
à leur estime d’eux-mêmes. En 2015, une centaine de sportifs anglo-saxons dans des sports 
très variés ont fait leur coming-out. Une seule sportive en France a fait cette démarche. 
Toujours aucun footballeur en activité en championnat. Il reste du chemin à parcourir pour que 
l’orientation sexuelle ne soit plus une source d’inquiétude pour les sportifs, mais simplement une 
identité comme une autre. Les Gay Games en France sont une chance pour adresser un 
message humaniste de bienveillance et de respect pour toutes les différences. En 
accueillant et soutenant les Gay Games, la Ville de Paris, la Région Île-de-France et l’Etat mais 
aussi l’ensemble du mouvement sportif envoient un signal fort d’égalité, d’acceptation de la 
diversité et d’intégration des différences. 

« Tous égaux » 
 
Si l’égalité des droits progresse dans les pays occidentaux, il est encore impossible dans 76 
pays dans le monde de s’afficher ou de vivre sa différence sexuelle sans risque pénal, jusqu’à la 
peine de mort par pendaison comme en Iran. Les 10e Gay Games se placent donc résolument 
dans cette trajectoire de progrès, sur le chemin de l’égalité, avec sa devise de rassemblement 
« Tous égaux » (All equal). Dans le pays des droits humains, Paris 2018 en appelle au sport 
pour toutes et tous et à l’égalité de tout le monde à pratiquer librement une activité sportive. Ce 
sera d’ailleurs l’objet d’une conférence de trois jours du 1er au 3 août 2018 à l’Hôtel de Ville de 
Paris pour étudier le sport comme moyen de lutte contre l’homophobie, comme levier 
d’accessibilité et comme outil de bien-être et de santé. Les résultats seront un appel de Paris 
2018 avec des propositions concrètes des chercheurs, fédérations, pratiquants, militants et 
institutionnels pour le sport pour toutes et tous. Une manière supplémentaire d’offrir un 
héritage intellectuel et pratique de la 10e édition des Gay Games au mouvement sportif mondial. 
 
 

Un projet à fort impact 
 
Par l’ampleur de ses manifestations et de ses opérations de terrain, Paris 2018 génère de 
nombreux impacts et fortes retombées pour le territoire parisien, régional et national. 
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Impact sportif 
 
Les valeurs d’intégration et de cohésion sociale véhiculées par le sport ne sont plus à 
démontrer. Paris 2018 permet aux personnes LGBT d’être reconnues à part entière. De même, 
les associations du mouvement sportif et culturel LGBT voient leur légitimité renforcée. Paris 
2018 met l’accent sur les bénéfices du sport pour toutes et tous, en brisant les barrières 
entre valides et personnes en situation de handicap, jeunes et seniors, dans une parfaite mixité 
sociale, ethnique, d’identité de genre ou d’orientation sexuelle. Les diversités se trouveront 
rassemblées dans les mêmes épreuves, rejetant avec détermination aux yeux du monde, 
l’homophobie et en particulier dans le sport et les pratiques sportives. Paris 2018 œuvre avec 
l’ensemble du tissu sportif à la fois les clubs et les fédérations nationales olympiques ou pas, 
pour trouver des solutions d’accueil de toute la diversité des participants dans des 
épreuves à la fois accessibles et de qualité internationale. L’héritage des Gay Games est un 
modèle de rencontres sportives internationales pour toutes et tous et d’incitation pour chacun et 
chacune à pratiquer une activité sportive. Mais ce sera aussi l’amélioration de certaines 
infrastructures sportives comme la création de terrains de softball dans le bois de Vincennes, la 
rénovation de vestiaires à Choisy ou dans le Bois de Vincennes, la rénovation du bitume du 
circuit du Polygone dans le Bois de Vincennes, et nous l’espérons, le renouvellement de la flotte 
de voiliers sur les îles-de-loisirs franciliennes ou le réaménagement des terrains de beach volley 
de Louis Lumière. 

Impact culturel :  
 
Pendant les jeux, les épreuves sportives côtoieront les événements artistiques car depuis la 
création des Gay Games, la culture est indissociable du sport. Le projet de Paris 2018 est de 
valoriser les talents et les richesses de Paris et de la Région Ile-de-France où chacun 
pourra partager une programmation culturelle qui mettra l’accent sur les valeurs d’égalité, de 
partage et d’acceptation de l’autre. L’ensemble des participants collaborera lors des Gay Games 
afin d’offrir des concerts inédits alliant orchestres, fanfares et chorales. Outre des 
représentations de galas, ils se produiront dans les jardins publics. Des acrobates de 
cheerleading se produiront dans la ville. Plusieurs associations dont 7e Genre et Bulle 
Production élargiront l’approche cinématographique. La mode sera mise en scène lors d’un 
grand défilé de jeunes créateurs accessible à tous. La soirée de gala d’ouverture au Grand 
Palais mettra en avant la musique électronique française. Une course internationale mémorielle 
arc-en-ciel la « Rainbow run » s’élancera du centre de la capitale, à pied, en trottinette, en roller, 
à vélo, pour se souvenir des personnes décimées par l’épidémie du VIH depuis 1982, touchées 
par le cancer ou discriminées à cause de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Une 
conférence sur le sport, en trois volets, moyen de lutte contre les discriminations, levier de bien-
être et de santé et outil d’accessibilité, laissera sa contribution pour le sport pour tous. La culture 
à Paris 2018 se veut ouverte sur la ville pour être pertagée par le plus grand nombre. Dès 
2016, Paris 2018 a soutenu le premier festival des cultures LGBT organisé par le Centre LGBT 
Paris Île-de-France et proposera un concert de chorales lors de l’ouverture des inscriptions aux 
Gay Games et dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l’homophobie, , la 
lesbophobie, la biphobie et la transphobie en collaboration avec plusieurs chorales 
franciliennes. 

Impact social 
 
Une manifestation telle que les Gay Games, démontre une politique d’ouverture et d’intégration 
pour les institutions publiques et sportives, en s’exerçant durablement au-delà d’août 2018. Le 
message d’ouverture, d’égalité et d’acceptation de l’autre, offre à la société, une image neuve, 
dynamique et humaniste du monde LGBT et renforce le combat contre l’homophobie, la 
lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Par ailleurs, pour rendre la participation aux Gay 
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Games accessible à toutes et tous, le programme « Outreach » attribuera des bourses aux 
plus démunis selon un processus transparent en coordination avec la Fédération des Gay 
Games. Ainsi 100 000 dollars seront financés par la Fédération des Gay Games et au minimum 
200 000 € par la Fondation Inclusion Paris 2018. L’objectif consiste à apporter une aide 
financière pour qu’au moins 300 personnes puissent participer dans ce cadre. Paris 2018 
accueille également des stagiaires d’écoles du management du sport (1 en 2015, 2 à 3 en 
2016) et confie à des étudiants des missions utiles dans le cadre de leur cursus. Paris 2018 
entend aussi appuyer l’intergénérationnel par exemple en invitant des pensionnaires de 
maisons de retraite aux spectacles sportifs comme le patinage artistique ou en proposant du 
bénévolat aux seniors. Paris 2018 cherche à réaliser des actions de sensibilisation dans les 
quartiers sensibles. Et Paris 2018 promeut l’égalité femmes hommes avec un CODIR à parité, 
tout en regrettant que le poste de coprésidente soit toujours vacant depuis 8 mois. 

Impact touristique 

 
Les participants, les supporters, les visiteurs, les sympathisants, sont autant de clients pour 
l’offre touristique, commerciale et gastronomique de notre pays. Paris 2018 estime le besoin de 
100 000 nuitées hôtelières et 500 000 repas sur la première quinzaine août 2018, sans compter 
toutes les extensions de voyage. Une offre touristique originale a été négociée pour tous les 
participants et visiteurs par l’intermédiaire de l’agence de voyage réceptive exclusive KTS 
France, rompue à cet exercice et partenaire engagé de Paris 2018. Un partenariat similaire a 
été conclu avec Misterbnb, hébergeur officiel et exclusif pour les formules de location en 
meublés, chambres et appartements de courte durée. L’association Paris Gay Village proposera 
un guide spécial et des visites guidées thématiques pour découvrir d’autres facettes de Paris. 
Les Rando’s proposeront une excursion pour découvrir les territoires franciliens. La promotion 
de l’événement passe par une présence aux événements majeurs tels que salons, congrès, 
tournois et festivals. Des relais de communication sont réalisés grâce à des partenariats avec 
l’Office des Congrès et du Tourisme de Paris, le Comité régional du Tourisme et Atout France, 
mais encore l’International Gay and Lesbian Tourism association. Paris 2018 conduira à partir 
de 2016 des « road trips » à la rencontre des professionnels et des participants internationaux 
et nationaux comme par exemple au Congrès IGLTA en Afrique du Sud ou un voyage en 
Océanie en octobre 2016, mais se rendra à Helsinki pour les EuroGames d’Helsinki, au Tournoi 
international de Paris et à l’Euro 2016. L’année 2016 poursuivra donc la présence de Paris 2018 
aux grands événements comme en 2015 dont la Marche des fiertés (avec la FSGL), Solidays 
(avec Rainb’hôpital), les EuroGames de Stockholm ou les Tournois internationaux de Lyon, 
Rennes, Montpellier et Paris, aux réunions de l’EGLSF (Cracovie), de Football versus 
Homophobia avec FARE (Manchester) et IGLTA (Berlin)…  

Impact économique 

 
Sur la base des études des éditions précédentes, le comité d’organisation de Paris 2018 a 
estimé l’impact économique à 58 millions d’euros (à titre de comparaison il était de 53 millions 
de dollars à Cleveland) et à 78 millions d’euros l’impact durable sur l’attractivité de la France, en 
particulier pour le tourisme LGBT soit un impact économique global de 136 millions d’euros. 
Le chiffrage a été effectué d’après une estimation très conservatrice sur une projection de 
repas, nuitées, compléments touristiques et dépenses durant le séjour et la valorisation de la 
destination grâce aux campagnes de promotion avec accroissement de l’attractivité touristique 
de la France. Le taux multiplicateur par rapport au budget global 2012-2018 de 6,7 millions 
d’euros est considérable. Celui-ci est obtenu grâce aux apports des partenaires comme la mise 
à disposition de lieux, à l’instar du Grand Palais (valeur 120 000 €) ou la mise à disposition de 
personnel, à l’instar d’un cadre par le Ministère des Sports (valeur annuelle 110 000 €), mais 
surtout à la réalisation principalement par des bénévoles, plus de 120 à ce stade, dont certains 
à temps plein. Au moment de l’événement, les Gay Games nécessiteront la mobilisation de 
1 200 bénévoles à temps plein, soit 3 000 personnes par roulement sur 10 jours. Paris 2018 
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propose ainsi un modèle d’économie solidaire en cherchant à minimiser les coûts et éviter les 
dépenses somptuaires. Toutefois, Paris 2018 crée également des emplois. Dès l’assurance de 
son budget, sous forme de subvention publique, l’association a pu lancer l’embauche en 
septembre 2015 d’une première salariée chargée de la recherche de partenaires privés (coût 
total annualisé 72 000 €). L’association travaille avec des prestataires de service comme On se 
dit tu pour la réalisation de son site web. L’association s’appuie encore sur des partenariats pro 
bono comme son agence de relations publiques Douze Avril. Des parts de programme sportif et 
festif seront sous-traitées auprès d’entreprises événementielles selon des appels d’offre en 
cours notamment pour les cérémonies, le village et le marathon, participant à la vie 
d’entreprises, essentiellement locales, de toutes tailles et générant des emplois. 

Impact environnemental 
 
Le projet s’inscrit dans le cadre d’un développement durable et éco-responsable. Paris 2018 
s’intègre dans l’Agenda 21 du sport français, notamment par l’utilisation d’infrastructures 
existantes, les installations provisoires en matières recyclables, la promotion des transports 
publics avec compensation carbone pour les visiteurs, l’utilisation de véhicules non polluants, 
les questions d’énergie et de gestion de l’eau sur l’ensemble des jeux… En 2015 a été adoptée 
une charte environnementale qui détermine les choix réalisés dans les différents niveaux 
d’organisation contre le gaspillage, l’éphémère et le précaire, le superflu et pérennisant 
l’inclusion sociale contre l’exclusion. L’équipe développement durable mettra à profit les 
recommandations du gouvernement français sorties en février 2016 pour l’organisation d’un 
grand événement sportif éco-responsable. 
 
 

Un projet de bénévoles 
 
Si Paris 2018 compte accueillir 15 000 participants et 40 000 visiteurs, elle compte s’appuyer 
sur 3 000 bénévoles directement ou via les associations partenaires. Il est prévu 1 200 postes 
de bénévoles au total pour réaliser l’ensemble du programme et l’organisation.  

Le comité directeur 
 
L’association est dirigée par le comité directeur d’une douzaine de personnes bénévoles 
(cf. annexe). Cette année 2015 encore de nombreux changements sont intervenus aux postes 
du comité directeur. Après avoir exercé la fonction de secrétaire générale et accepté la 
coprésidence, Evelyne Chenoun n’a pas pu aller au bout de son nouveau mandat pour des 
raisons familiales et professionnelles et n’a pas été remplacée. Dominique de Souza Pinto, 
Sylvie Foucher, Olivier Adan Garcia Christian Camus et Cyril Bélier ont au cours de l’année 
démissionné de leurs fonctions respectivement de directrice de la communication, directrice 
financière, directeur des relations FSGL et France, directeur du développement ainsi que 
directeur de la culture. Le comité directeur a pu partiellement trouver leurs successeurs au sein 
de l’équipe, respectivement Isabelle Thézé, Sandrine Fruchart, Amar Boudi et Laurent 
Stachnick. Laura Dvorsak a été promue directrice de l’inclusion et du développement durable. 
Qu’il soit permis ici de les remercier toutes et tous pour leurs contributions passées et pour leur 
engagement, leur dévouement et leur travail bénévole. Au cours de l’année 2015, Paris 2018 et 
ses amis ont eu la douleur d’apprendre la disparition brutale de l’un de ses plus ardents 
artisans : Marc Naimark, ancien administrateur de la Fédération des Gay Games, a contribué 
d’une manière extraordinaire à l’avènement des Gay Games à Paris. Nous tenons à lui rendre 
hommage dans ce rapport. 
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Le Comité d’organisation  

 
Il rassemble le comité directeur chargé de la coordination et de l’exécutif, ainsi que l’ensemble 
des bénévoles responsables d’une partie du programme, du support, de la communication ou 
de la gestion. Paris 2018 regroupe actuellement plus de 120 bénévoles engagés dans quatre 
grands pôles : direction, communication, programme et support. Au total, l’association Paris 
2018 a généré parmi tous ses bénévoles qui lui ont donné de leur temps libre pour un total de 
10466 heures, équivalent au smic horaire 2015 (9,67 € + charges) à 146 749 €.  

La Fédération internationale des Gay Games (FGG)  

 
Détentrice de l’idée originale et de l’ensemble de l’histoire des Gay Games, la Fédération des 
Gay Games entretient des relations étroites avec le comité d’organisation au travers d’un comité 
de pilotage composé de 7 bénévoles de la FGG et 5 bénévoles de Paris 2018. Au minimum une 
conférence téléphonique se tient tous les mois et deux réunions annuelles en face à face. Le 
comité de pilotage s’assure de la bonne avancée du plan de marche, du respect de la charte 
des 10e Gay Games signée en début 2014 et de la bonne communication du projet dans le 
monde. La FGG met notamment à disposition les cahiers des charges actualisés des différents 
événements ainsi que le système d’inscription développé avec les équipes de Paris 2018 et la 
société australienne Fuse sports. Les représentants de la FGG promeuvent Paris 2018 auprès 
de leurs adhérents et lors de rencontres sportives ou culturelles, comme par exemple Sin City 
Shootout à Las Vegas (8000 participants). 
 
 

Un projet fédérateur et citoyen 

Une fédération d’énergies 

 
Paris 2018 est une fédération d’énergies au-delà de son propre périmètre. L’association 
d’intérêt général à but non lucratif reconnue d’intérêt général et agréée par l’Etat rassemble des 
soutiens et des partenaires des plus variés afin de réussir ensemble ce défi. L’association 
avance dans son projet grâce au soutien de la Fédération internationale des Gay Games, au 
mouvement sportif national, aux associations partenaires, aux bénévoles et bien sûr aux plus 
grandes institutions publiques de la Ville de Paris, de la Région Île-de-France et du Ministère de 
la ville, de la jeunesse et des sports ainsi que de nombreuses personnalités. Les Gay Games 
sont une œuvre collective où chaque partenaire a sa place et où chacun apporte sa contribution 
essentiellement bénévole comme un devoir citoyen.  

Les ambassadeurs :  

 
Autour de notre marraine Mme Laura Flessel et nos parrains M. Pierre Bergé, président 
d’honneur, M. Jean-Paul Gaultier et M. Ryadh Sallem nous rejoignent en 2015 en qualité 
d’ambassadeurs les sportifs de haut niveau suivants : l’athlète Mme Maggy Nestoret-Ontanon, 
la basketteuse Mme Emeline Ndongue, la skieuse Mme Ophélie David, le nageur M. Gilles 
Rondy et le boxeur M. John M’Bumba. M. Jean-Marie Sifre, président du Issy Paris Hand 
(handball) a également signé son soutien. Et enfin, M. Jean-Paul Cluzel a rejoint le comité de 
soutien de Paris 2018 et participe au comité exécutif de la Fondation Inclusion Paris 2018 sous 
égide de FACE. Ces personnalités auxquelles l’association adresse ses plus chaleureux 
remerciements sont les invités d’honneur de l’événement Paris 2018 et aussi des porte-paroles 
auprès du grand public comme auprès de tous les participants potentiels. 
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Les partenaires institutionnels 

 
L’ensemble des partenaires institutionnels est réuni dans le comité de suivi institutionnel et 
conforte son soutien à Paris 2018 depuis la candidature pour l’organisation des 10e Gay 
Games.  

Pour le gouvernement 
 
Les ministres M. Patrick Kanner et M. Thierry Braillard se sont entretenus avec les présidents 
de Paris 2018 et ont confirmé en 2015 la nature du soutien financier sur les trois années 2015-
2018, à savoir la mise à disposition d’un fonctionnaire et un ensemble de subvention pour un 
montant total de 300 000 € dans le cadre des actions contre la violence, les incivilités et les 
discriminations dans le sport lors des Gay Games d’août 2018. Une convention 2016-2018 doit 
être signée en ce sens au premier trimestre 2016 avec le Centre national du Développement du 
Sport (CNDS). La direction de Paris 2018 a par ailleurs présenté Paris 2018 au Premier 
ministre, au ministère de l’Education et au secrétariat d’Etat à l’Enseignement supérieur, au 
secrétaire d’Etat au Tourisme, à l’Ambassadeur du Sport, au ministère de la Culture. Paris 2018 
fait parti des Grands événements sportifs suivi par le délégué interministériel aux grands 
événements sportifs, M. Nicolas Desforges (DIGES) et de son équipe qui contribue de manière 
constructive au projet. Les pourparlers continuent en 2016 pour élargir les partenaires publics 
nationaux et européens. 

Pour la Ville de Paris  

 
La maire de Paris, Mme Anne Hidalgo, ses adjoints, Mme Hélène Bidard, M. Jean-François 
Martins, M. Bruno Julliard et leurs équipes ont confié la coordination du projet avec la Ville à la 
cellule Grands événements sportifs dirigée par M. Karim Herida et désigné Jean-Baptiste 
Caillhau comme coordinateur du projet d’ensemble. La Ville a notamment fourni un très gros 
travail pour choisir les meilleures infrastructures sportives et culturelles mises à disposition pour 
l’événement. La contractualisation de l’ensemble des sites devra être réalisée au premier 
semestre 2016. Par ailleurs, la Ville de Paris avec le soutien de la majorité municipale a 
confirmé son programme de subvention de fonctionnement annuel pour un total cumulé de 
209 000 €. La Ville de Paris a accueilli gracieusement la conférence de presse des J-1000 dans 
les somptueux salons de l’Hôtel de Ville. A noter que les mairies d’arrondissement soutiennent 
également le projet en particulier les 2e, 3e, 4e, 9e, 10e 11e, 12e, 13e, 14e, 19e et 20e. L’assemblée 
générale 2015 a pu se réaliser gracieusement à la salle des fêtes de la Mairie du 9e 
arrondissement. 

Pour la Ville de Montreuil 

 
La Ville de Montreuil, via la communauté d’agglomération Est Ensemble, a accepté de mettre 
gracieusement à la disposition de Paris 2018 le stade nautique Maurice Thorez pour accueillir 
les épreuves de plongeon et de natation synchronisée. 

Pour la Région Ile-de-France  

 
Le soutien régional a été engagé dès la candidature de Paris 2018 par l’équipe de M. Jean-Paul 
Huchon en particulier de son vice-président M. Francis Parny et son directeur des sports M. 
Frédéric Sanaur. Une rencontre a été organisée avec le vice-président M. Pierre Serne sur la 
question du Transport en commun de Paris 2018. Un programme de subvention annuelle a été 
présenté en 2014 et confirmé en 2015 jusqu’en 2018. Le Conseil rRégional a voté en octobre 
une subvention de 30000 € sur la base d’un budget prévisionnel de dépenses trop optimiste. 
Une demande d’affectation d’un autre pourcentage a été faite pour l’exercice écoulé et une 
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demande de convention triennale a été faite à la nouvelle équipe en charge de la Région depuis 
les élections. Au cours de l’année, les coprésidents de Paris 2018 ont rencontré Mme Valérie 
Pécresse qui les a assuré de son soutien à un projet destiné à lutter contre l’homophobie et qui 
est bien ouvert à toutes et tous. La direction de Paris 2018 a revu la directrice de cabinet de 
Mme Valérie Pécresse et l’adjoint du Vice-président chargé des sports et de la vie associative 
M. Patrick Karam en février 2016. L’ensemble des demandes de Paris 2018 est en cours 
d’examen et un nouveau rendez-vous est programmé le 14 mars 2016 avec M. Patrick Karam 
afin de confirmer la hauteur et la nature du soutien régional, demandé en équivalence à celui de 
la Ville de Paris. 
 
Les subventions prévues par la Ville (35 000 €), la Région (30 000 €) et le ministère des Sports 
(59 500 €) ont été votées ou accordées en 2015. S’ajoutent les contributions de la réserve 
parlementaire attribuée à hauteur de 10 000 € par la sénatrice Chantal Jouanno et de la 
direction départementale de la cohésion sociale (2 300 €). En revanche, les autres ministères 
n’ont pas encore avalisé nos demandes de subventions. Il convient également de monter pour 
2017-2018 une subvention européenne en partenariat avec d’autres structures associatives 
européennes dont l’EGLSF dans le cadre du programme Erasmus+. Le budget 2016 prévoit 
202 000 € de subventions publiques.  

Le mouvement sportif LGBT+ français 

 
Paris 2018 est une association portée par le mouvement sportif LGBT+ français, en 
particulier par la Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL), regroupant 50 clubs dans toute 
la France et revendiquant 5500 licenciés. La FSGL comme certains clubs sont membres de 
Paris 2018, ce qui leur permet de peser sur l’orientation générale du projet et d’y contribuer 
financièrement. Sont ainsi à jour de cotisation en fin 2015 les associations sportives suivantes : 
Aquahomo (sports aquatiques, handball, danse, gymnastique), Acrobad (badminton), ASCM 
(culturisme), Athlétic Cœur de fond (course à pied), Cercle du Marais (natation), Contrepied 
(volley-ball), CMMP, Double Jeu Tennis Paris (tennis), Entre2basket (basket-ball), Front 
Runners Paris (athlétisme, course à pied), Golf Friendly (golf), Les Petites Frappes (squash), 
Makoto (judo), Niji Kan Karaté Do (karaté), Panam’Boyz United (football), Paris Aquatique 
(sports aquatiques), Rando's Ile de France (randonnées), Rainbow Evidanse (danse), les 
Gaillards de Paris (rugby), Voile et croisière en liberté (voile). A régulariser : Décalage 
(handball), BK Paris Softball Club (softball), Football Club Paris Arc-en-Ciel (football), Front 
Runners Nice (course à pied), Panam'boys United (football), Les Dérailleurs de Paris (cyclisme). 

Le mouvement associatif et syndical français 

 
En plus de 60 personnes individuelles, d’autres associations ont adhéré à Paris 2018 dont Telle 
qu’elle (chorale), Mobilisnoo (réseau des salariés LGBT d’Orange), Homosfere (réseau des 
salariés LGBT de Numéricable – SFR), Popingays (convivialité), Men In France (convivialité), 
Rainbhôpital, (prévention du VIH dans le monde médical). Le Centre LGBT est adhérent aussi 
membre de Paris 2018 et réciproquement. Au total, l’effectif d’associations membres est 
presque stable à 27 adhérents en qualité de personnes morales. 
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Paris 2018 se renforce par la 
signature de partenariats avec 
plusieurs autres associations : 

- le Centre LGBT Paris Île-de-
France, fédération de 80 
associations franciliennes 
réunies autour de la lutte 
contre l’homophobie,  

- l’Autre Cercle est une 
association LGBT (Lesbienne 
Gay Bi et Trans) dont l’objet 
principal est de lutter contre 
les discriminations dans le 
monde du travail. L’Autre 
Cercle favorise aussi la 
convivialité, la solidarité et le 
réseau entre ses membres. 

- la Fédération des 
Associations Générales 
Étudiantes (FAGE), la plus 
importante organisation de 
jeunes en France, regroupant 
près de 2000 associations et 

syndicats, soit environ 300 000 étudiants. 
 
Paris 2018 s’est associé au Kiosque et au CRIPS d’Ile-de-France pour coordonner nos 
actions en matière de prévention contre le VIH et les IST, et plus généralement les 
comportements à risque, dans le cadre de conventions de partenariat signées entre les parties. 
Une discussion est en cours avec AIDES. 
 
Paris 2018 a conclu un partenariat avec l’Autre Cercle. En effet, Paris 2018 et l’Autre Cercle 
pensent que les organismes qui soutiennent financièrement ou par toute autre moyen PARIS 
2018, devraient également engager ou poursuivre en interne une politique inclusive de toutes 
les diversités. Les deux associations ont décidé de joindre leurs forces afin de soutenir les 
valeurs de diversité, respect, égalité, solidarité et partage, dans le monde professionnel. 
 
Paris 2018 a conclu un partenariat avec le Centre LGBT Paris Île-de-France afin de mutualiser 
des moyens, optimiser la communication sur la manifestation et participer à l’organisation du 
programme culturel des Gay Games. 

30 fédérations sportives nationales 

 
Paris 2018 a obtenu pendant la période de candidature le soutien de 26 fédérations sportives 
nationales et transforme ces intentions en partenariat pour l’organisation des 36 sports 
proposés qui concernent désormais 30 fédérations sportives nationales. Plusieurs sports sont 
directement organisés par les fédérations sportives nationales : l’escrime (FF Escrime), le 
hockey-sur-gazon (FF Hockey) et le triathlon (FF Triathlon). Il est ainsi question de fixer la date 
du Triathlon de Paris de l’année 2018 au 5 août 2018 pour l’occasion et les participants aux Gay 
Games pourraient ainsi profiter de leur organisation. Ont signé ou sont en cours de signature 
pour une mise à disposition gracieuse de moyens logistiques et humains notamment des 
arbitres les fédérations nationales ou olympiques suivantes : FF Natation, FFKADA (arts 
martiaux), FF Athlétisme, FF Aviron, FF Badminton, FF Basket-ball, FF Volley-ball, FF Bowling, 
FF Cyclisme, FF Football américain, flag football et cheer, FF Football, FF Golf, FF Handball, FF 
Sports de Glace, FF Lutte, FF Pétanque, FF Roller Skating, FF Rugby, FF Baseball Softball, FF 
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Squash, FF Tennis, FF Tennis de Table, FF Voile, FF Athlétisme, FF Aviron, FF Badminton, FF 
Basket-ball, FF Boxe, FF Baseball Softball, FF Bowling, FF Cyclisme, FF Danse, FF Escrime, 
FF Football, FF Football américain, flag football et cheer, FF Golf, FF Handball, FF Hockey sur 
Gazon, FF Hockey sur Glace, FF Judo, FF Karaté et Disciplines Associées, FF Lutte, FF 
Natation, FF Pétanque, FF Roller Skating, FF Rugby, FF Sports de Glace, FF Squash, FF 
Tennis, FF Tennis de Table, FF Triathlon, FF Volley-ball et FF Voile. Par ailleurs, Paris 2018 a 
engagé des négociations pour la mise en place de partenariat avec les fédérations affinitaires 
suivantes : FF Handi Sport, FFFE, FSGT, FSGL et UFOLEP. Dans le même esprit de 
partenariat, Paris 2018 scelle un accord avec le PUC, Paris Université Club, plus grand club 
omnisports de France (8000 adhérents), mais aussi avec le Paris Football Club et Issy Paris 
Hand, grâce à l’aide de la Ville de Paris. Nous sommes également en relation avec le CROSIF. 
 
Plus généralement, le comité directeur de Paris 2018 négocie avec chaque partenaire une 
convention d’engagements réciproques pour déléguer l’organisation d’un ou plusieurs éléments 
du programme en fixant les responsabilités de chaque partie. A ce jour 5 conventions ont été 
signées formellement, 18 en cours de négociation / signature. 
 

Fondation abritée « inclusion Paris 2018 » 

 
Pour faciliter son financement, Paris 2018 et certains donateurs privés ont créé en 2015 une 
fondation abritée « inclusion Paris 2018 » sous l’égide de la fondation reconnue d’utilité 
publique Fondation agir contre l’exclusion (FACE) dans le but de promouvoir le sport, lutter 
contre les discriminations d’ordre sexuel, inclure les personnes handicapées et mieux intégrer 
les LGBT dans la société par la culture et le sport. Cette fondation a pour mission de financer la 
10e édition des Gay Games, elle peut recevoir tous dons, legs et mécénats en bénéficiant des 
avantages fiscaux liés à la reconnaissance d’utilité publique et l’expertise de FACE, elle 
attribuera des bourses aux plus défavorisés. Plus de 29 000 € ont été collectés dans ce cadre 
avec un engagement de versement supplémentaire de 20 000 € annuel sur les 3 prochaines 
années plus des versements réguliers des partenaires touristiques. Soit au total 99 000 € de 
collecte et d’engagements de collecte. Reconnue d’intérêt général ouvrant droit à déduction 
fiscale, l’association Paris 2018 a par ailleurs obtenu des dons de ses adhérents et soutiens à 
hauteur de 7106 € dont un engagement pluriannuel à hauteur totale de 10000 € par M. Joël 
Chatelet, mécène particulier et ancien directeur de la communication de Paris 2018. 
 
 

Etat du projet 
 
L’année 2014 a permis d’établir et consolider les fondations de Paris 2018 et de son projet. En 
2015, Paris 2018 a renforcé sa structure organisationnelle, précisé et arbitré le programme 
complet, choisi et validé la grande majorité des sites et des cahiers des charges des différents 
éléments, abouti à des offre solidaires et touristiques et avancé dans l’ensemble des directions 
opérationnelles.  

Fonctionnement :  
 
De nombreuses réunions de présentation des Gay Games ont été réalisées en 2015 soit lors de 
rencontres avec les institutions, les associations, les fédérations sportives, les personnalités ou 
les sponsors potentiels : 60 heures de réunions avec la Fédération internationale des Gay 
Games, 20 heures de réunion avec la Fédération sportive gaie et lesbienne, 30 heures de 
réunion avec le mouvement sportif, 30 heures de réunion avec les institutionnels, 60 heures de 
réunions du comité directeur, 50 heures de réunions avec les bénévoles, 80 heures de réunions 
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avec les partenaires et sponsors potentiels, etc. De nombreux groupes de travail élaborent les 
plans de l’organisation de chaque sport, chaque événement culturel ou festif, la préparation du 
site web, du site d’hébergement et de voyage, du site d’inscription ou du crowdfunding, la 
communication, etc. Pour le détail de la structure d’organisation, se rapporter à l’annexe 
correspondante. La réussite de l’événement sera obtenue par l’engouement, l’engagement et le 
dévouement de centaines de bénévoles impliqués que nous devons collectivement et 
chaleureusement remercier. Le niveau d’exigence est élevé et des frustrations budgétaires 
existent, mais nous recherchons à chaque fois des solutions pragmatiques et économiques. 
Merci à tous, soutiens, ambassadeurs, partenaires, bénévoles et supporters. 

Les locaux 

 
Le siège social de l’association est toujours au centre LGBT rue Beaubourg, mais les bureaux 
sont désormais installés 36 avenue du Général de Gaulle Tour Gallieni à Bagnolet (93170) 
loués à la Fédération Française d’Escrime (FFE), propriétaire des lieux. Paris 2018 y occupe 
actuellement deux bureaux de 50 m2 et bénéficie de l’espace de détente commun et de la 
disponibilité de salles de réunion où se tiennent les comités directeurs et les réunions 
institutionnelles, mais également les séances de formation à l’attention des bénévoles de 
l’association. La proximité avec la FFE, la Fédération Française de Hockey sur gazon et la 
Fédération Française de Roller Sports créent une synergie et un échange fructueux pour les 
événements sportifs à mener. 

Personnel 
 
L’effectif à la fin de l’année 2015 de deux équivalents de temps plein. Le ministère de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports a mis gracieusement un fonctionnaire de l’Etat à la disposition de 
Paris 2018. À compter du 1er septembre 2015 pour une durée de 3 ans, M. Angel Tapia-
Fernandez occupe le poste de délégué exécutif de l’association. Il est chargé de faire le lien 
avec les administrations publiques, de s’assurer de la bonne exécution des missions d’intérêt 
général de l’association, de la sécurisation juridique de l’association en relation avec le comité 
d’avocats bénévoles et de suivre la réalisation du plan de marche du projet en relation avec les 
responsables du suivi de projet et du « performance plan ». Paris 2018 a par ailleurs recruté 
début septembre 2015 Claire Cabanel, déléguée au développement en contrat de travail à 
durée indéterminée pour la recherche de financements privés, sponsoring, mécénats et 
donations. 
 
 

Un projet de classe internationale 
 
Accueillir les Gay Games à Paris, c’est vouloir donner une très belle image de la France, de sa 
région capitale et de sa ville. C’est affirmer des valeurs d’ouverture et les droits humains. C’est 
aussi participer au rayonnement international de notre pays au travers le sport, la culture et les 
festivités. Ces trois composantes du programme prennent forme et connaissent de réelles 
avancées en 2015. 

Programme sportif :  
 
L’organisation des Gay Games mobilise plus de 46 bénévoles et une trentaine d’associations 
sur la partie sportive. Les tâches principales de l’année ont été : 

 La validation ou la création des 37 cahiers des charges des sports proposés aux 10e 
Gay Games. Il reste 5 cahiers des charges à valider avec la Fédération des Gay Games 
(danse sportive, football, lutte, patinage artistique et rugby) sur les sports présentés lors 
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de la candidature ; 

 La réflexion sur l’ajout ou la complémentarité de certains sports : la boxe et le judo au en 
complément des programme d’arts martiaux au sein d’un pôle « Sports de combat », 
mais aussi l’escrime en raison de nos liens avec la Fédération Française d’Escrime et 
notre marraine Laura Flessel, et encore l’eau libre en raison de l’expérience de Paris 
Aquatique et du partenariat avec la Fédération Française de Natation, et enfin la danse 
urbaine ; les demandes auprès de la FGG sont en cours pour l’escrime et l’eau libre ; 

 La réflexion sur la suppression du culturisme, sport moins pratiqué aux précédentes 
éditions, aux réglementations internationales complexes et en raison de l’insuffisante 
ressource associative locale ; la demande a été adressée pour accord à la Fédération 
des Gay Games ;  

 L’exclusion d’ajout de sport supplémentaire comme le powerlifting ou le bridge, en raison 
du nombre déjà élevé d’événements sportifs et de l’absence d’association partenaire 
capable de prendre en charge l’organisation de ces activités ; 

 La validation de l’ensemble des sites sur la Ville de Paris en relation avec la cellule des 
Grands événements sportifs de la direction Jeunesse et Sports ; avec parfois des 
engagements de réhabilitation ou de rénovation. Certaines infrastructures promises 
pendant la candidature n’ont pas pu être confirmées pour des raisons majeures mais 
sont remplacées par des infrastructures totalement adaptées pour les compétitions. 
Nous négocions par exemple avec la Fédération Française de Tennis pour organiser 
toutes les finales de tennis à Roland-Garros dans un court restauré ; 

 La négociation de partenariats avec les clubs organisateurs ou/et les fédérations 
sportives nationales dont la première signée est la convention avec la FFN (natation) ; 

 La négociation des infrastructures régionales des îles de loisirs et autres sites en Île-de-
France qui a pris du retard ;  

 La négociation avec des partenaires privés pour le bowling ou le golf ; 

 Le détail de l’ensemble du programme sportif (sports, épreuves, catégories, planning) et 
des budgets et despour l’ organisations de tous les sports ; 

 Le lancement d’un appel d’offre pour l’organisation du marathon et du semi marathon de 
Paris 2018. Le choix définitif sera effectué d’ici fin mars 2016 ;  

 La rédaction d’un cahier des charges pour le cyclisme pour des demandes de 
partenariat pour l’organisation des épreuves de cyclisme sur route et de VTT ; 

 La rédaction du document « Gender Policy » qui clarifie en particulier les règles de 
participation de personnes trans-genre ; 

Il convient aussi de rappeler que, les associations sportives impliquées dans le projet Paris 
2018 s’entraînent depuis 13 ans en participant à l’organisation du Tournoi Iinternational de 
Paris. Avec Paris 2018, des liens se tissent avec le mouvement sportif dans son ensemble, ce 
qui constitue une avancée majeure et pérenne pour ces associations qui gagnent en notoriété et 
crédibilité auprès de l’ensemble des acteurs du mouvement sportif associatif et institutionnel. 
Au total, le directeur des sports Alain Périé, son adjointe, ses 6 responsables de pôle et tous les 
responsables de sport et leurs équipes préparent un programme sportif de classe internationale, 
ouvert au plus grand nombre, sans sélection, quel que soient le niveau, l’âge, l’état de santé ou 
le handicap. 

Programme culturel 
 
L’organisation des Gay Games mobilise 11 bénévoles et 12 partenaires publics (Mairie du 4e), 
associatifs (le Centre LGBT Paris Île-de-France, le Paris Université Club, le Kiosque, le CRIPS, 
Paris Gay Village, UFOLEP, Questions de rôles, Rainbow Evidanse, le 7e Genre, Bulle 
Production) et privés sur la partie culturelle. Les tâches principales de l’année ont été : 

 la validation ou la création des 5 cahiers des charges des activités culturelles 
obligatoires : les fanfares, les chorales, les concerts symphoniques, le cheerleading et la 
Rainbow Run ; Paris 2018 a proposé de réunir les fanfares, chorales et orchestre 
symphonique dans un même événement de gala ; 
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 la précision de l’offre des activités culturelles :  
o réécriture du programme de conférence, autour du thème du sport pour tous ;  
o proposition d’une course « Rainbow Run » au cœur de Paris à vélo, trottinette, 

roller ou à pied ;  
o 3 façons de fêter le cinéma LGBT avec un festival grand public, des courts 

métrages à la Mairie du 4e, en partenariat avec Bulle Production, à thématiques 
précises et un ciné-club au Brady avec 7e Genre proposition  

o abandon du salon de la mode remplacé par un défilé de mode des jeunes 
créateurs sur le thème du sport : « comment inventer les tenues de sport de 
demain » 

o proposition de concerts de fanfares et de chorales dans 5 kiosques à musique 
parisiens ;  

o visites thématiques de Paris, à pied ou en bateau mouche, avec le concours de 
Paris Gay Village ;  

o organisation du Grand bal au Trocadéro en partenariat avec Evidanse et le PUC 
(en cours de discussion) ;  

o exposition d’arts visuels aux Blancs Manteaux ; 

 La recherche de lieux appropriés :  
o la Salle Pleyel en négociation pour les concerts (au lieu de la Philharmonie),  
o La BNF et La Cinémathèque en négociation pour le cinéma ;  
o le gymnase Charpy validé pour le cheerleading ;  
o le lieu d’accueil pour trois cafés philos en écho avec la conférence (non encore 

choisi) ; 

 la confirmation des autres lieux qui entrent dans la convention de mise à disposition 
avec la Ville de Paris : auditorium de l’Hôtel de Ville pour les conférences, salon des 
tapisseries de l’Hôtel de Ville pour le patchwork des noms, espace des Blancs Manteaux 
pour les expositions, 5 kiosques de parcs parisiens pour les concerts de fanfares et 
chorales, La Cité de la Mode et du Design pour le défilé de mode, la MPAA Saint 
Germain pour le théâtre improvisé ;  

 La négociation de partenariats avec des associations pour l’organisation de chaque 
événement comme la ligue Ile-de-France de cheerleading pour cette activité ; 

 Le détail de l’ensemble des budgets et des organisations de toutes les activités. 
Au total, l’équipe culture de Paris 2018 animée par Laurent Stachnick prépare plus de 15 
événements différents autour de quatre pôles : la mémoire, la musique, les arts visuels et 
l’éducation. L’offre minimale sera disponible dès mai 2016, mais s’enrichira dans les mois 
suivants au fur et à mesure de la signature des lieux et des partenariats. Le calendrier de la 
programmation totale des événements est bouclé. Au moins un événement culturel par jour 
aura lieu du 4 au 10 août 2018. L’équipe doit encore se consolider et nouer d’autres partenariats 
pour parfaire l’organisation et le programme. Pour le lancement des inscriptions en mai 2016 et 
dans le cadre de l’I.D.A.H.O.T., l’équipe culture travaille depuis plusieurs mois sur un concert 
lors du T.I.P. en association avec la Mairie du 3e le dimanche 15 mai prochain. 

Programme des festivités 

 
L’organisation des Gay Games mobilise 5 bénévoles sur la partie des festivités. Les tâches 
principales de l’année ont été : 

 la validation des cahiers des charges des cérémonies, mais aussi du Village des Gay 
Games prévu sur le parvis de l’Hôtel de Paris ;  

 la signature du contrat de mise à disposition gracieuse de la nef du Grand Palais pour la 
soirée de gala du 4 août 2018 pour une valeur de 120 000 €, le forfait technique étant à 
notre charge ;  

 le lancement d’appel à proposition pour l’organisation de la cérémonie d’ouverture, de 
clôture et du village ; le choix sera réalisé dans les prochaines semaines ; l’idée reste de 
sous-traiter ces événements majeurs à des professionnels de l’événementiel pour 
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réduire les risques d’organisation ; 

 la recherche de solution pour la billetterie de Paris 2018 ;  

 l’étude de lieux de la cérémonie de clôture initialement prévue à La Villette, et 
potentiellement organisée à l’intérieur de la Cité universitaire  ou au Parc floral de 
Vincennes, sous forme de grande « garden party » ;  

 la validation de la mise à disposition du Stade Jean Bouin pour la cérémonie d’ouverture. 

 La recherche de plusieurs sites pour des soirées au cours de la semaine des Gay 
Games et des partenaires pour les organiser 

 Pour mémoire l’accréditation (gérée par l’équipe opérations) aura lieu au carreau du 
Temple, sous réserve de bénéficier des servitudes de la Ville de Paris ; le cahier des 
charges est en cours d’étude. 

Au total, l’équipe festivités de Paris 2018 animée par Bruno Ferré a en charge l’une des parties 
les plus importantes du budget mais aussi de l’effet et l’expérience inoubliable des participants. 
Le détail des festivités sera communiqué au fur et à mesure de leur confirmation, mais 
réservera des surprises… 
 
 

Un projet au service des participants 
 
Toute l’équipe de Paris 2018 souhaite mettre l’accent sur l’expérience inoubliable des 
participants. Elle conçoit donc l’ensemble du parcours pour prendre au mieux en charge chaque 
participant. Elle a préparé en 2015 la refonte du site web, un système d’inscription, un appel 
d’offre touristique, une offre solidaire, un appel d’offre de crowdfunding, mais encore 
l’assurance, la sécurité, la prise en charge des questions de santé et le secourisme. L’objectif 
est d’apporter une information complète en français et en anglais, de proposer non seulement 
de s’inscrire mais aussi d’organiser son voyage et de financer sa participation aux frais. Les Gay 
Games restent un événement militant par l’engagement qu’il demande aux participants, mais 
Paris 2018 entend apporter le maximum de services aux participants.  

Tourisme 

 
Au terme d’un appel d’offre très disputé, Paris 2018 a choisi deux partenaires exclusifs pour 
d’une part la location de logements de courte durée (Misterbnb) et d’autre part l’agence de 
voyage réceptive KTS France. Les deux entreprises choisies proposent aux participants un 
accueil attentionné et gay-friendly et une offre dédiée dès l’ouverture des inscriptions. Misterbnb 
encouragera les franciliens à loger des athlètes pendant les Gay Games. KTS France 
proposera une offre touristique complète de l’hébergement en auberges de jeunesse jusqu’aux 
palaces ainsi que des solutions d’acheminement en train, avion et navette, et encore des 
excursions ou compléments de voyage en Europe. Les deux partenaires officiels reversent une 
partie de leurs recettes (prévision de recettes 400 000 €), font des dons de mécénat à la 
Fondation inclusion Paris 2018 (15 000 €), participent aux frais de déplacement de l’équipe 
Paris 2018 pour la promotion des Gay Games (valeur 10 000 €) et de l’offre touristique et 
d’hébergement, assurent des meilleurs tarifs pour les premiers inscrits aux Gay Games dans le 
cadre d’une offre non annulable mais modifiable et s’engagent à promouvoir Paris 2018 sur 
leurs différents partenaires ou supports média.  
 
Il faut remercier particulièrement Philippe Mugnier et Amar Boudi pour la préparation et le suivi 
de cet appel d’offre. En outre, ils ont institué un nouveau comité tourisme pour fédérer 
l’ensemble des acteurs du tourisme impliqués dans la pleine réussite promotionnelle et 
touristique des Gay Games. Plateforme d’échanges et d’information, ce comité réunit autour des 
organisateurs de Paris 2018 ses premiers partenaires officiels d’hébergement et de visites 
touristiques (KTS, MisterBnB, Paris Gay Village) et de promotion (OTCP, CRT, Atout France, 
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IGLTA) aura vocation à agréger au fil de ses réunions régulières d’autres acteurs de la chaîne 
touristique pouvant apporter toute valeur ajoutée à l’événement. 

Site web 

 
À l’issue d’un appel d’offre ouvert, Paris 2018 a retenu une agence de communication « on se 
dit tu ». Ce site se veut particulièrement sobre et esthétique. Il répond pleinement au cahier des 
charges. Il propose au-delà de la réfection du site une vraie valeur ajoutée en termes de 
communication de l’événement. Le design du site se décline en effet facilement sur d’autres 
formes de communication (dépliant, affiche ou programme). Le projet est porté par Stéphanie 
Peccia-Galletto qui met tout en œuvre pour respecter les délais de livraison. 

Santé 
 
Sous la houlette de Gérard Pelé, Paris 2018 a préparé plusieurs actions afin d’offrir un cadre de 
bien-être au participants tout en répondant aux exigences réglementaires sur les questions de 
secourisme et de santé pour l’organisation épreuves sportives, culturelle et festives du 
programme. Ainsi se prépare un colloque sur la santé des personnes LGBT, dont le sport et le 
bien être physique constituent des composantes significatives. L’association a également 
rencontré l’agence française de lutte contre le dopage et étudie une manière de faire de la 
prévention dans ce domaine pendant les Gay Games sur une base volontariste. L’association a 
enfin réuni les acteurs de la lutte contre le VIH et la prévention des IST pour proposer un 
programme complet de prévention dans ce domaine, mais aussi l’alcool et l’usage de produits 
récréatifs. 

Transports 
 
Une rencontre avec le vice-président de la Région, Pierre Serne, puis avec le STIF ont permis 
d’envisager un pass transports aux couleurs de Paris 2018, sous réserve de validation du 
graphisme par Philippe Starck. La prochaine étape reste la participation financière d’un acteur 
des transports publics ou/et de la Région Île-de-France pour la réduction du tarif de chaque titre 
de transport. 

Sécurité  
 
Dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité en Europe, Paris 2018 développe un 
programme de protection et sécurisation de l’ensemble des sites, en coordination avec les 
autorités, en particulier en liaison avec le DIGES. Il faut rappeler que les pouvoirs publics ont 
placé le pays en situation d’urgence jusqu’en mai 2016 et ont développé les mesures de 
prévention des attentats. Aujourd’hui la situation à Paris est revenue pratiquement à la normale 
avec simplement davantage de contrôles dans les lieux publics et davantage de soldats dans 
les rues de la ville. Un appel d’offres est en cours et des partenariats sont recherchés avec des 
entreprises pouvant fournir des vigiles.  

Secourisme 
 
Il en est de même dans le domaine du secourisme, qui est une question complexe car soumise 
à des législations nombreuses et dépendantes de règlementations de chaque fédération 
sportive. Le dispositif proposé est soumis au DIGES avant un appel d’offre auprès des acteurs 
du secourisme. 
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Inclusion 
 
Paris 2018 entend faire de la 10e édition des Gay Games les jeux de l’inclusion et véritablement 
s’adresser à tout le monde. Il s’agit bien sûr de lutter contre l’homophobie et les discriminations 
dans le sport au titre de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, d’encourager l’intégration 
dans le sport des personnes de toutes les diversités et de favoriser le coming out de sportives 
ou de sportifs LGBTIQ. Mais au-delà des populations LGBTIQ, Paris 2018 entend encourager 
une grande diversité pour contrer les préjugés de toute sorte et faire rencontrer le grand public 
quel que soit ses différences. Paris 2018 entend mettre un accent particulier sur les alliés des 
LGBTIQ et aider plus particulièrement les personnes défavorisées, les personnes discriminées, 
les personnes en situation de handicap, les trans*, les personnes âgées de plus de 70 ans, les 
femmes et les jeunes de moins de 25 ans. Ces populations sont en effet sous-représentées lors 
des éditions précédentes. Cela peut prendre la forme d’actions de communication spécifiques, 
d’aides ciblées ou d’organisations spécifiques. L’objectif est de permettre à un public diversifié 
de participer dans les meilleures conditions possibles. 
 
Concrètement, Paris 2018 entend : 

 Mettre en place des formations pour les bénévoles notamment pour l’accueil afin de 
privilégier l’accessibilité, en particulier pour les publics à besoins spécifiques 

 Participer à des évènements/réunions afin de présenter le projet et obtenir des 
informations afin de s’adapter au mieux à ces publics 

 Œuvrer avec ses partenaires tels Le CRIPS d’Ile-de-France, Le Kiosque… et en 
développer d’autres avec des associations de sport adapté (ex : sortir avec les mains, 
clubs handisports…) 

 Finaliser son programme d’outreach (aides aux participants) en liaison avec la 
Fédération des Gay Games pour permettre aux personnes avec difficultés sociales de 
participer. 

L’équipe désormais entraînée par Laura Dvorsak prépare les prochaines échéances et sera 
présente aux Championnats de France Open d'athlétisme Handisport à Charlety les 23 et 24 
mai 2016 et participer à l’Apéro « Trans et sport » le 17 mars 2016. 

Développement durable 
 
A l’initiative du groupe développement durable animé par Isabelle Thézé, Paris 2018 a adopté 
les axes retenus dans sa charte développement durable autour des axes environnementaux 
suivants : 

 Favoriser l’économie circulaire 

 Privilégier des achats éco-responsables et pérennes 

 Mettre en place le tri sélectif 

 Limiter les emballages, le gaspillage  

 Favoriser les produits locaux et de saison au niveau de l’alimentation 

 Privilégier la diffusion électronique pour la communication 

 Favoriser les déplacements à vélo, à pied, en covoiturage et transports en commun 
Les prochaines étapes consistent à mutualiser les besoins matériels des différentes directions 
afin de rechercher des fournisseurs éco-responsables et locaux et à approfondir les partenariats 
avec FAGE et UFOLEP. Les prochains challenges visent à demander à nos partenaires de 
prendre en charge certains aspects de l’organisation pour le développement durable dans 
lesquels ils ont des compétences et des ressources d’une part et de réemployer certains 
matériaux (ballons, balles, dossard…) fournis par des financeurs, sous forme de dons : à des 
clubs locaux ou des associations sportives à moindre moyens, d’autre part. 

Un projet de grande visibilité 
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Grand événement sportif international en France et unique événement mondial LGBTIQ+ de 
l’année 2018, Paris 2018 permet une visibilité à l’ensemble de ses partenaires privés et au 
mouvement des Gay Games. Presque tout l’ensemble du programme se déroule en effet en 
libre accès au cœur de la ville et dans 70 différents lieux comme le parvis de l’Hôtel de ville ou 
le Carreau du Temple ou encore le Grand Palais. La cérémonie d’ouverture rassemblera 20000 
personnes au Stade Jean Bouin et pourra être retransmise. Des négociations en ce sens sont 
en cours avec les télévisions, radios et sites internet.  

Sponsoring 
 
De nombreux contacts ont été pris en 2015 et se poursuivent en2016 avec l’appui de Jean-Paul 
Cluzel et de l’ensemble de nos partenaires institutionnels. Les premiers partenaires sont des 
entreprises évoluant dans le tourisme. L’objectif consiste à réunir des partenaires principaux 
présents sur tous les événements, voire uniquement sur des sports, des festivités et des 
activités culturelles. La reconnaissance des sponsors varie selon une échelle croissante de 
contreparties aux contributions financières et prend la forme de sponsoring titre (Paris 2018 
by…) jusqu’au don, en passant par les niveaux platine, or, argent et bronze pour les sponsors et 
différents niveaux de reconnaissance pour les mécènes. Avec le soutien de l’Autre Cercle, 
l’équipe Développement et la déléguée au développement embauchée en septembre 2015 
poursuivent ardemment les démarches pour réunir une contribution de sponsoring et de 
mécénat supérieure à 3 millions d’euros. La Ville de Paris organisera en mai 2016 une 
rencontre de Paris 2018 avec les sponsors de l’Euro 2016 (SNCF, la Poste, Proman, Hyundai, 
Carlsberg,Crédit Agricole, Adidas, Orange, Coca-Cola). Paris 2018 a spécifiquement créé une 
fondation abritée Inclusion Paris 2018 sous l’égide de la FRUP FACE pour encourager toutes 
les formes de mécénat. Les premiers dons ont rassemblé près de 100 K€ en versements ou 
engagements de versements. Des opérations de crowdfunding sont envisagées pour 2016 
après les résultats d’un appel à proposition de services dans ce domaine. 

Relations publiques 
 
Les actions de relations publiques menées : 

 Lancement  du compte à rebours  J-1000 le 4 novembre 2015 à l’Hôtel de Ville de 
Paris : conférence de presse, entrevues dans le Parisien, dépêche AFP relayée par plus 
de 20 médias nationaux, régionaux et européens… 

 Festival des cultures LGBT de février 2016 : participation au comité de pilotage et 
soutien à cette première édition qui pourrait préfigurer une partie du programme culturel 
de Paris 2018 avec le soutien actif du Centre LGBT Paris Île-de-France 

 

Stratégie de communication 

 
Paris 2018 va accès sa communication en 2016 sur les inscriptions afin de rassembler au plus 
tôt le plus grand nombre de participants et pouvoir ainsi s’appuyer sur ces chiffres pour rassurer 
et convaincre les éventuels mécènes et sponsors. Communiquer autour de l’événement est 
aussi le moyen de rappeler les valeurs des Gay Games en leur ouverture au plus grand 
nombre.  
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Structure générale d’organisation 
 

 
 
 
Paris 2018 est une association à but non lucratif, loi 1901, agréée sports et reconnue d’intérêt 
général. Elle rassemble 35 associations ou fédérations et 60 membres individuels. Depuis 
septembre 2015, elle compte deux salariés : un délégué exécutif mis à disposition par le 
Ministère de la Ville, de le Jeunesse et des Sports pour une durée de trois ans et une déléguée 
au développement chargée de rechercher les financements privés. Elle s’appuie actuellement 
sur plus de 120 bénévoles répartis dans une douzaine de directions et constituant le comité 
d’organisation piloté par le comité directeur. Elle fédère enfin des énergies en préparant chaque 
événement en partenariat avec un ou plusieurs organismes privés ou associatifs. Le rôle du 
comité directeur est de coordonner l’ensemble des acteurs, suivre la réalisation du projet et de 
porter la parole de la manifestation. 
 
Pour s’appuyer sur des experts, Paris 2018 a créé plusieurs comités :  

1. Comité de suivi des institutionnels : réunion des différentes strates des partenaires 
institutionnels (Etat – DIGES et ministère des Sports, Région Île-de-France, Ville de 
Paris) et le CODIR de Paris 2018. Réunions trimestrielles.  

Comité 
stratégique 

ambassadeurs 
de Paris 2018 
(18 personnes) 

Comité 
Tourisme 
Paris 2018  

(20 personnes) 

Comité 
d’organisation 

Paris 2018 
(de 150  à 3000 

bénévoles) 

Fondation 
Inclusion Paris 

2018 sous 
égide de FACE 

Comité de 
Pilotage Paris 

2018 / FGG 
(14 personnes 

bénévoles) 

Comité de 
suivi 

Institutionnels 
(25 personnes) 

Comité 
directeur 

Paris 2018 
(12 à 20 

bénévoles) 
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2. Comité tourisme Paris 2018 : réunion des institutions touristiques (Atout France, CRT 
Ile-de-France et Office du Tourisme et des Congrès de Paris), affinitaires (IGLTA et 
Paris Gay Village), organismes partenaires (Agence réceptive officielle KTS et la 1ère 
agence gay au monde dans la location d’hébergements misterbnb) avec des 
représentants Tourisme et communication de Paris 2018. Réunion semestrielle. 

 
Comité de suivi des Institutionnels   Comité tourisme Paris 2018 

  
 

3. Comité de pilotage avec la Fédération internationale des Gay Games : composé à 
parité de 7 représentants de Paris 2018 et de la FGG chargé du suivi mensuel de 
l’avancée de la préparation de l’événement. Réunions mensuelles. 

4. Comité stratégique des ambassadeurs : réunion des responsables de la 
communication et du programme de Paris 2018 et des parrains et ambassadeurs de 
Paris 2018. Réunions annuelles. 

5. La fondation Inclusion Paris 2018 est la fondation abritée par la fondation reconnue 
d’utilité publique (FRUP) FACE, Fondation agir contre l’exclusion. Elle est destinée à 
recevoir des offres de mécénat et des dons avec une fiscalité optimalisée. Réunions 
trimestrielles. 
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Le comité directeur 

 

Le comité directeur est composé de quinze postes dont deux ou trois à pourvoir à la prochaine 
assemblée générale sur le développement (recherche de financements privés) et les services aux 
participants (secourisme, santé, sécurité). L’ensemble des membres sont bénévoles. Certains le sont 
actuellement à temps plein comme le président et le directeur des sports. Tous ont une expertise dans 
leur domaine d’intervention. Ce comité directeur représente toutes les sensibilités et les critères de mixité. 
L’association bénéficie aussi du soutien de Pierre Bergé, président d’honneur. 

Manuel Picaud, 50 ans, ancien cadre de banque, ex-président de la fédération sportive gaie et lesbienne 
et ex trésorier de la fédération internationale des Gay Games, journaliste et participant aux Gay Games 
depuis 1998 (médaillé d’or en saut en longueur en 2014) ; 
Pascale Reinteau, 43 ans, cadre supérieure dans l’administration publique, passionnée par les Jeux 
Olympiques, pratiquante de basket, tennis et running ; 
Sandrine Fruchart, 41 ans, comptable indépendante, ancienne capitaine de France aux EuroGames, 
trésorière adjointe de la Fédération sportive gaie et lesbienne, nageuse, et participante aux Gay Games 
depuis 2010 ; 

Alain Périé, 50 ans, directeur de projets informatiques, ancien président de Paris Aquatique, co-

fondateur du Tournoi International de Paris, Co-président de la candidature de Paris aux Gay Games de 

2010, nageur, participant aux Gay Games depuis 1994 et passionné de sport  
Bruno Ferré, 44 ans, directeur des achats, cavalier et passionné d’équitation, participant aux Gay Games 
depuis 1998, ancien président de la Fédération sportive gaie et lesbienne ;  
Laurent Stachnick : 51 ans, comédien et collaborateur artistique pour le théâtre, metteur en scène pour 
sa propre compagnie depuis 2008, animateur de nombreux ateliers de pratique théâtrale auprès de 
publics amateurs, chanteur dans deux chœurs, dont les Melomen ; 
Isabelle Thézé, 45 ans, cadre de la fonction publique, ancienne trésorière du Tournoi international de 
Paris et joueuse de squash 
Laura Dvorsak, 24 ans, handballeuse et étudiante, titulaire d’une Licence STAPS en Activités Physiques 
Adaptées et Santé (APAS) et actuellement en Master 2 spécialité Education Thérapeutique du Patient 
(ETP) et engagée en Service Civique au CRIPS d’Ile-de-France, partenaire de Paris 2018 ; 
Emy Ritt, 63 ans, ex-co-présidente de la Fédération des Gay Games, joueuse de violon et barreuse en 
voile, participante aux Gay Games depuis 2002 ; 
Amar Boudi, 38 ans, ex coprésident de l’association Entre 2 basket, participant aux Gay Games 
depuis 2010 ; 
Yohann Nicolas, 39 ans, ingénieur informatique, ex co-président du Tournoi international de Paris ; 
nageur et participant aux Gay Games depuis 2010, 
Stéphanie Peccia-Galletto, 44 ans, directrice de projets informatiques, fait partie de l'équipe Paris 2018 
depuis la candidature en 2011, d'abord en tant que directrice des Sports puis en tant que directrice 
Qualité, membre des Petites Frappes, participante aux Gay Games de 2014 à Cleveland. 

Présidence 
Manuel Picaud 

A pourvoir 

Administration 
générale 

Programme Comm Support 

Directrice 
financière 

Sandrine Fruchart
  

Secrétaire 
générale 

Pascale Reinteau 

Direction de la 
culture 

Laurent Stachnick 

Directeur des 
sports 

Alain Périé 

Direction des 
festivités 

Bruno Ferré 
 

Communication 
Isabelle Thézé 

Inclusion et dévt 
durable 

Laura Dvorsak 

Participation 
internationale 

Emy Ritt 

Participation 
nationale 

Amar Boudi 

Développement 
 A pourvoir 

Opérations 
Yohann Nicolas 

Service aux 
participants 
Candidat FB 

Qualité  
Stéphanie Peccia 

Tourisme 
 Candidat PM 

Délégué exécutif 
Angel Tapia-
Fernandez 

Déléguée dévt 
Claire Cabanel 
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 Infrastructures sportives pour les Gay Games 10 
Sports Sites 

Aquatics - Eau Libre Bassin de la Villette 

Aquatics - Natation Piscine Georges Vallerey 

Aquatics - Natation Synchronisée Stade nautique Maurice Thorez 

Aquatics - Plongeon Stade nautique Maurice Thorez 

Aquatics - Water-Polo Piscine Georges Vallerey 

Arts Martiaux  Institut National du Judo (à valider avec la FFJ) 

Athlétisme - Épreuves en stade Stade Charléty 

Athlétisme - 5km et 10 km Bois de Vincennes 

Athlétisme – 1/2-marathon et 
marathon 

Parcours des 20 km de Paris 
Stade Émile Antoine (75015) pour la base de vie 

Aviron Ile-de-loisirs de Vaires-Torcy 

Badminton Halle Georges Carpentier 

Basketball 
Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh (à 
valider) 

Beach Volley Centre Sportif Louis Lumière (à valider) 

Bowling Indy Bowling Paris La Chapelle 

Cyclisme Route 
Bois de Vincennes - Circuit du Polygone pour le 
CLM 
En cours de définition pour la cyclo sportive 

Cyclisme VTT En cours de définition 

Danse sportive Gymnase Japy 

Danse urbaine Gymnase de la Goutte d’Or 

Escrime Cité universitaire - Salle d'escrime (à valider) 

Flag Football Bois de Vincennes 

Football 
Parc Interdépartemental des Sports de Choisy 
Stade Déjerine pour les finales 

Golf La Boulie - Versailles 

Handball 
Centre Sportif Maryse Hilsz  

Gymnase Paul Valéry 

Hockey sur gazon Pelouses d'Auteuil  

Hockey sur glace En cours de définition (avec la FFHG) 

Lutte Institut National du Judo (à valider avec la FFJ) 

Patinage artistique En cours de définition 

Pétanque Arènes de Lutèce 

Roller Course Bois de Vincennes – Circuit du Polygone 

Roller Derby 
Stade Charlety - Salle Pierre Charpy 

Gymnase des Fillettes 

Rugby à sept En cours de définition (avec la FFR) 

Softball Bois de Vincennes 

Squash Stade Charléty - Terrains de squash 

Tennis En cours de définition (avec la FFT) 

Tennis de table Halle G. Carpentier (salle de tennis de table) 

Triathlon 
Parcours du triathlon de Paris/Stade Emile 
Anthoine 

Voile Île-de-Loisirs de Jablines-Annet 

Volley-ball 

Centre Sportif Louis Lumière (5 terrains) 

Gymnase Vignoles (5 terrains)  

Centre sportif Jules Ladoumègue (4 terrains) 

Centre Sportif Poissonnier (6 terrains) 

Stade Charlety - Salle Pierre Charpy et gymnase 
Kellermann pour les finales 
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Infrastructures des événements culturels pour les Gay Games 2018 

Lieu envisagé Capacité Type d'événement Août 2018 

Auditorium Hôtel de 
Ville 

300 places Conférences du 1er au 3  

Place Hôtel de Ville / 
Parc des Tuileries 

500 personnes International Rainbow run Samedi 4  

Salon des 
Tapisseries et/ou 
Salle des Prévôts 

800 m2 International Quilt Exhibition du 4 au 11  

Espace des Blanc 
Manteaux 

1000 m2 
d'exposition 

Exposition Art plastique du 5 au 11 août 

 Salle Charpy 14e  1600 sièges Cheerleading dimanche 5  

Différents quartiers 
de Paris 

20 Visite guidée Paris Gay Village du 5 au 11 

Cinéma Le Brady 97 Ciné-club 7e Genre lundi 6  

Mairie du 4e 
arrondissement 

cour intérieure + 
salle d'exposition 

Café cinéma du 6 au 10  

MPAA Canopée   

Salles de répétitions chorales et 
fanfares 

Lundi 6  

Conservatoire des 
Halles 

  Mardi 7  

Centre hip hop des 
Halles 

  Mercredi 8  

Bibliothèque 
Nationale de France 

A confirmer  Paris 2018 fait son cinéma les 7 et 8  

La cinémathèque 
Française 

A confirmer Paris 2018 fait son cinéma les 9 et10  

Kiosque Musique 
Jardins 4e 

A confirmer  Concert fanfares + chorales  Lundi 6  

Cité de la Mode et 
du Design 

quai Est  
de 1500 m² 

Défilé des créateurs lundi 6  

Kiosque Musique 
Jardins 13e 

  
Concert fanfares + chorales 

derrière Parc Montsouris 
Mardi 7  

MPAA Saint-
Germain 

300 places 
assises 

Théâtre d'impro  Mardi 7  

Café des Phares ? 25/30 personnes Café philosophique du 7 au 9  

Kiosque Musique 
Jardins 19e 

  
Concert fanfares + chorales 

Buttes de Chaumont 
Mercredi 8  

Salle Pleyel 
1913 places 

assises 
Concerts de gala fanfares 
symphoniques et chorales  

Mercredi 8  

Jeudi 9  

Kiosque Musique 
Jardins 6e 

  
Concert fanfares + chorales 

Jardins du Sénat 
Jeudi 9  

Kiosque Musique 
Jardins 3e 

  
Concert fanfares + chorales 

Jardins du Temple 
Vendredi 10  

Parvis du Trocadéro 600 personnes Grand Bal Vendredi 10  

Bateau-mouche 350 places Croisière touristique Vendredi 10  

Place Hôtel de Ville A calculer concert pop/rock Du 5 au 10  
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Annexe : quelques Evénements de l’année 2015 : 
 

- 26 janvier : interview à radio Homomicro 

- 31 janvier ; participation à l’assemblée générale de la FSGL 

- 4 février : soutien aux Dégommeuses victimes d’homophobie 

- 14 février : présence à la course de la saint-Valentin des Front Runners de Paris 

- 18 février : présentation à la journée de la diversité à l’ESSEC 

- 4 mars : rencontre avec Mme Valérie Pécresse, depuis élue présidente de la Région 

- 6 mars : assemblée générale de l’EGLSF à Cracovie – conférence sur la diversité sexuelle 

et du genre dans le sport. 

- 13 mars : rencontre avec l’équipe organisatrice des Gay Games 8 de Cologne à 

Vincennes 

- 21 mars : présence à la soirée des arts martiaux Mako Niji Kan Karaté Do 

- 24 mars : signature dans les locaux de Randstad, de la convention entre Paris 2018 et 

l’Autre Cercle 

- 26 mars : rencontre avec M. Kenny Jean-Marie, conseiller sport auprès du Premier 

Ministre 

- 1er avril : rencontre avec M. Patrick Kanner, Ministre de la ville, de la jeunesse et des 

sports. 

- 12 avril : participation au printemps des associations LGBT à l’espace des Blancs 

manteaux à Paris 

- 30 avril : rencontre avec M. Christophe Girard, maire du 4e arrondissement de Paris 

- 15 mai : installation de Paris 2018 à Bagnolet-Tour Galliéni  36 Avenue du Général de 

Gaulle situés dans les locaux de la Fédération française d’Escrime. 

- 22 mai: steering committee à Paris 

- 22-25 mai : Tournoi International de Paris organisé par la FSGL 

- 26-28 juin : Solidays et marche des fiertés 

- 5 juillet : pique-nique associatif à Vincennes 

- 3 au 10 août : présence de Paris 2018 aux Eurogames à Stockholm 

- 6 septembre : forum des associations du Centre LGBT 

- 13 septembre : forum des associations de la FSGL  

- 23 septembre : rencontre avec Laura Flessel (point annuel et tour d’horizon) 

- 8 octobre : Comité de suivi institutionnel 

- 8 octobre : Soirée des bénévoles 

- 10 octobre : participation à la conférence à Paris sur le football contre l’homophobie 

- 11 octobre : soirée Men in France au profit de Paris 2018 

- 15 au 18 octobre : participation à l’assemblée générale de la FGG à Limerick 

- 28 octobre : dîner avec Yohann Roszéwitch, président de l'association SOS homophobie  

- 4 novembre : conférence J-1000 à l’Hôtel de Ville de Paris 

- 16 novembre : formation informatique des bénévoles à Galliéni 

- 1er et 16 décembre : formation informatique des bénévoles à Galliéni 

Paris 2018 a aussi une présence active aux tournois internationaux de Lyon, Montpellier et de 
Toulouse, ainsi que de Rennes. Merci notamment à Olivier Garcia Adan et tous les bénévoles 
pour leurs représentations. 


