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« Paris 2018 est un rendez-vous sportif 
majeur qui a vocation à transmettre un 

message de respect et de solidarité.

A travers les compétitions ouvertes, les 
rendez-vous culturels et les conférences, 

chacun et chacune incarnera la devise 
des Gay Games : Tous égaux.

Du 1er au 12 août 2018, Paris sera une 
fête : une fête du sport, mais aussi une 

formidable occasion de se rassembler au 
sein de la capitale pour célébrer 

les richesses de la diversité. »

Edito
Par Manuel Picaud, co-président de Paris 2018



« Nous nous réjouissons que Paris
organise en 2018 la prochaine
édition de ce grand événement
sportif et culturel.

L’engagement du Ministère des
Sports, en particulier de Valérie
Fourneyron, a permis d’impulser
une dynamique qui a conduit au
soutien de tout le gouvernement
pour que la 10e édition des Gay
Games puisse se tenir en France.

Edito
Par Patrick Kanner, Ministre de la Ville, la Jeunesse et des Sports 

et Thierry Braillard, Secrétaire d’Etat aux Sports

Nous sommes convaincus que les valeurs républicaines de refus de toutes
les discriminations seront portées de la plus belle manière par cette 10e
édition des Gay Games. »



« Quelle fierté d’’accueillir en Ile-de-France 
les dixièmes Gay Games de l’Histoire !

Parmi la centaine d’événements sportifs qui 
ont lieu chaque année en Région capitale, 

ces jeux sont bien sûr porteurs de cet esprit 
d’équipe, d’émulation, de dépassement de 
soi, d’’engagement collectif au cœur de la 
pratique sportive - des valeurs partagées 

par une grande majorité de Franciliens,  
qu’ils pratiquent seul ou en club, en 

amateur ou en professionnel.

En 2018, venez vivre l’Ile-de-France aux 
couleurs des Gay Games ! »

Edito
Par Jean-Paul Huchon, Président de la Région Ile-de-France



Edito
Par Anne Hidalgo, Maire de Paris

« Paris s’engage en faveur de l’égalité. 

En effet ce grand rendez-vous sportif et 

ludique permettra à des athlètes de tous 

les niveaux venus du monde entier 

d’affirmer ensemble le droit de chacun à 

la différence.

Cette manifestation estivale, émaillée de 

débats et d’animations destinés à 

sensibiliser le public aux discriminations, 

offrira à notre ville l’occasion de franchir 

un pas supplémentaire vers une société 

plus juste et plus fraternelle.

Grâce aux Gay Games, Paris entend 

promouvoir les valeurs de tolérance, de 

respect et de liberté. »



Présentation
Paris 2018 en bref

Du 1er au 12 août 2018

36 sports

15 000 participants
40 000 visiteurs

10e édition

14 événements culturels

70 lieux 
1 cycle de conférences

70 pays



Les Gay Games sont le plus grand

événement sportif et culturel

ouvert à toutes et à tous les adultes, sans

aucune sélection, sans distinction

Présentation
Paris 2018 en bref

d’identité de genre ou d’orientation sexuelle,

d’origine ethnique ou de situation d’handicap.



Nos valeurs
Paris 2018, un projet de société

Participation

Inclusion

Dépassement de soi



Nos valeurs
Paris 2018, un projet de société

ALL EQUAL

TOUS ÉGAUX



Nos valeurs
Paris 2018, un projet de société

DRESS code
Diversity/Respect/Equality/Solidarity/Sharing

Paris 2018 promeut son

Diversité/ Respect/Egalité/Solidarité/Partage



Nos valeurs 
Paris 2018, un projet de société



Historique
33 ans de sport et de fête 

Les Gay Games ont été créé en 1982

à San Francisco par le Dr Tom Waddell

avec un double objectif:

 désamorcer les 

discriminations dans le 
monde du sport 

 faire vivre le rêve olympique 

à un large public

Ils sont depuis organisés tous les quatre

ans dans des métropoles et pour la

10e édition en août 2018 à Paris.



1998 Amsterdam

Historique
33 ans de sport et de fête 

1982 San Francisco

1986 San Francisco

1990 Vancouver

1994 New York

2014 Cleveland

2006 Chicago

2002 Sydney 2010 Cologne



Le programme
36 disciplines sportives

Arts martiaux 

Athlétisme 

Aviron 

Badminton 

Basketball 

Beach Volley

Bowling 

Course à pied - 5 et 10 km 

Semi et marathon

Cyclisme - Route 

Cyclisme – VTT 

Danse sportive

Plongeon 

Roller derby 

Roller en ligne 

Rugby 

Softball 

Squash 

Tennis 

Tennis de table 

Triathlon 

Voile 

Volley-ball 

Water-Polo

Escrime

Flag Football 

Football 

Golf 

Handball 

Hockey sur gazon 

Hockey sur glace  

Lutte 

Natation/nage eau libre

Natation synchronisée 

Patinage artistique 

Pétanque 



Le programme
Participants & visiteurs

15 000 
participants

70
pays représentés

40 000 
visiteurs



Le programme
Participants

Des Participants de tous horizons

inscrits aux compétitions 

sans sélection
sans discrimination

sur l’orientation 
ou identité sexuelle

Sans limite d’âge
De toute origine ethnique 

Sans restriction sur l’état de santé



Le programme
36 disciplines sportives



Le programme
14 événements culturels

Autour de la mémoire : Rainbow Run - Exposition Patchwork des noms 

Autour des arts visuels : Bal de gala - Défilé de mode - Festival de cinéma -

Théâtre d’improvisation – Expositions

Autour de la musique : Festival de chorales - Concert Pop-Rock – Cheerleading-

Concerts symphoniques - Festival de fanfares

Autour de l’éducation : Cafés philosophiques - Visites guidées



Le programme
3 thèmes de conférences académiques

 Sport & Santé
 Sport pour tous

 Sport comme outil de lutte 

contre les discriminations



Le programme
Des festivités et des lieux de partage

Soirée de gala d’ouverture 

Au Grand Palais

Village sportif 

sur le 

Parvis de 

l’Hôtel de Ville



Le programme
Des infrastructures prestigieuses

Stade Charléty Arènes de Lutèce

Stade Jean BouinBois de Vincennes Piscine 

Georges Vallerey

Stade nautique de 

Vaires-sur-Marne



L’équipe

Le comité directeur

Manuel PICAUD
co-président

Sandrine FRUCHART Directrice financière

Equipe Programme
Laurent STACHNICK Directeur de la culture
Bruno FERRE  Directeur des festivités
Alain PERIE Directeur des sports

Equipe Participants
Emy RITT Directrice Participation Monde
Olivier GARCIA-ADAN Directeur France
Isabelle THEZE Directrice Inclusion Développement durable

Equipe Support
Christian CAMUS Directeur du développement 
Yohann NICOLAS Directeur des opérations 
Amar BOUDI Directeur des services aux participants 
Stéphanie PECCIA-GALLETTO Directrice de la qualité

Angel TAPIA-FERNANDEZ Délégué exécutif
Claire CABANEL Déléguée au développement

Pascale REINTEAU

Secrétaire générale

Les salariés



L’équipe
Les associations membres



L’équipe
Les bénévoles

Paris 2018 est une 

association à but non lucratif 
reconnue d’intérêt général et 

agréée Jeunesse et Sports par 

la DDCS. 

Elle se repose sur 

150 bénévoles.



Nos soutiens
Comité de suivi institutionnel



Nos soutiens
Soutiens institutionnels



Nos soutiens
Les fédérations sportives



Nos soutiens
Nos ambassadeurs

Laura 

Flessel

Pierre 

Bergé

Jean-Paul 

Gaultier

Emmeline

Ndongue
Ophélie

David

Maguy

Nestoret-Ontanon

Ryadh

Sallem



Fondation Inclusion Paris 2018
Une fondation abritée par FACE

Paris 2018 et des donateurs privés
sont à l’initiative de la création de la

Fondation abritée Inclusion Paris 2018 sous

égide de FACE pour l’inclusion des LGBT

dans la société par le sport et la culture.

La Fondation Inclusion Paris 2018 a

notamment pour mission de

financer la 10e édition des Gay

Games et dans ce but, de recevoir des

dons, legs, mécénats financiers, de

compétence ou de moyens.



Fondation Inclusion Paris 2018
Un engagement fort pour les donateurs

La Fondation Inclusion Paris 2018 bénéficie des avantages fiscaux 

attachés à la reconnaissance d’utilité publique et l’expertise de FACE. 

Les dons ouvrent droit pour les particuliers à 

une réduction de 66% au titre de l’impôt sur le revenu et 

pour les entreprises à une réduction de 60% du montant du don 

de l’impôt sur les sociétés.



Fondation Inclusion Paris 2018
Un engagement fort pour les donateurs

La promotion du sport

La lutte contre les discriminations d’ordre sexuel

L’inclusion des personnes handicapées

Le dynamisme des séniors



Fondation Inclusion
Le programme Outreach

Dans le but de rendre la participation

accessible à tous, en particulier les personnes

les plus défavorisées le programme

Outreach attribuera des bourses
selon un processus transparent en

coordination avec la Fédération des Gay

Games.

100 000 $ seront financés par la

Fédération des Gay Games et au minimum

200 000€ par la Fondation Inclusion Paris

2018.

Objectif : 300 personnes prises en 

charge.



Budget
Un budget global de 7 millions €

EMPLOIS

Evénements Organisation
Administration

Communication

Développement

Aides via le
programme
Outreach

RESSOURCES

13%

Subventions Participants Billetterie Merchandising

et licencing

Sponsors et mécènes

62% 20% 3%15%

25% 14% 8% 40%

IMPACT ÉCONOMIQUE: 136 millions €



Les enjeux économiques
Une formidable opportunité pour Paris

78 millions €
d’impact durable sur l’attractivité

de la France, en particulier pour

le tourisme LGBT

15 000 participants

100 000 nuitées hôtelières 

500 000 repas

58 millions €
d’impact économique et touristique

en août 2018

40 000 visiteurs



Les enjeux d’image 
Un expérience sociétale forte

Mieux vivre ensemble 
Développer le sport et la culture pour tous les publics

Démontrer la capacité de la France 
à accueillir un événement mondial majeur 

Imaginer un modèle d’événement écoresponsable



Un événement éco-conçu
Un projet de société sur le long terme

Paris 2018 s’engage dans une politique

d’organisation éco-responsable
pour ses achats et ses déchets,

L’événement favorise l’économie

circulaire (réemplois, locations,

emprunts, ventes après l’événement,

dons etc.) et fait des choix de

développement en fonction de

critères éco-responsables
(écologiques, sociaux, sociétaux,

économiques).



Un événement éco-conçu
Focus sur l’engagement Développement Durable

Le cercle économique vertueux plutôt que le gaspillage

La pérennité plutôt que l’éphémère et le précaire

L’essentiel plutôt que le superflu

L’inclusion sociale plutôt que l’exclusion



Let’s meet in Paris!



J-1000 de Paris 2018

4-12 août, 2018

15 000 participants

40 000 visiteurs 

de +70 pays

Ouvert à tous

Infrastructures prestigieuses

36 sports

14 évènements culturels

1 cycle de conférences

Soutien de +26 fédérations

sportives nationales et des 

institutions publiques 

nationales, régionales et locales

3000 bénévoles



du 4 au 12 août 2018 

15 000 participants

70 pays

des sites prestigieux

36 sports

2 événements culturels par jour

des conférences

24 fédérations sportives 

nationales engagées 

des soutiens institutionnels 

au plus haut niveau 

Paris2018 ParisGames2018www.paris2018.com

presse@paris2018.com


