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Les Gay Games
Plus de 35 ans de sport et d’émancipation 

• Créés en 1982 à San Francisco

par Tom Waddell avec un triple objectif :

 Désamorcer les discriminations 

dans le monde du sport 

 Rénover le sport pour encourager 

les personnes LGBT à s’y affirmer 

et s’y afficher, 

 Faire vivre le rêve olympique

à un large public

• Organisés tous les quatre ans.
Dr. Tom Waddell

Décathlonien et fondateur 

des Gay Games
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Cet événement est ouvert à tous et repose 
sur les valeurs fondamentales du sport
Principes fondamentaux et valeurs fondatrices des Gay Games

Accessible à tous les amateurs 

quel que soit leur âge, 

leur identité de genre, 

leur orientation sexuelle, 

leur origine ethnique 

ou leur état de santé

Plus grand

événement sportif

et culturel mondial à destination de tous 

ceux qui veulent participer

Pas de qualification préalable,

Fondé sur l’autoévaluation, 

et homologation des performances par 

les fédérations sportives
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Notre devise :

ALL EQUAL

Devise et valeurs de Paris 2018Principes des Gay Games
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Dépassons nous

Les mondiaux 

de la diversité



Cycle de Conférences
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1er – 3 août 2018



Programme Culturel
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Programme Sportif
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à la hauteur des attentes et digne de la plus belle ville du monde

Les sites promettent une édition prestigieuse

Carreau du Temple

Accueil des participants

Stade Jean Bouin

Cérémonie d’ouverture

Grand Palais

Soirée d’ouverture

Cité de la Mode et Du Design

Culture

La Villette

Soirée de clôture

Esplanade de l’Hôtel de Ville

le Village



Une cérémonie d’ouverture
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Riche en émotions 



Le Village sur le Parvis
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Au cœur de la ville de Paris



 Favoriser la 

cohésion sociale

et faire reculer 

les préjugés

 Promouvoir la santé 

et le bien-être

 S’inscrire dans les 

meilleures pratiques de 

développement durable

Paris 2018
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 Conférence 

Sport pour tous

 « Appel de Paris 

2018 »

Un projet de société

Signataire des 15 engagements responsables des grands 

événements sportifs sous l’égide du Ministère des sports 
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Sous l’égide du Ministère des Sports, nous travaillons en collaboration 
étroite avec toutes les institutions concernées

Locales Régionales Nationales

Société  et 

service à la 

personne 
(sécurité, santé, 

tourisme, transport) 

Sport

Culture

Thématique

rayonnement 

géographique

Institutions collaborant avec le Comité d’organisation de Paris 2018

Anne Hidalgo, 

Maire de Paris
Valérie Pécresse, 

Présidente du Conseil 

Régioinal d’IDF

Patrick Kanner, 

Ministre

Thierry Braillard, 

Secrétaire d’Etat au Sport



Fédérations et clubs collaborant à l’organisation et à l’homologation des 
épreuves sportives
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Le réseau sportif mobilisé au plan national et international

Fédérations et 
clubs sportives

Fédérations et 
clubs affinitaires

Au niveau 

international …
… comme au niveau national pour chaque sport



Fédérations et organismes collaborant à l’organisation et à la 
communication de Paris  2018
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La société civile mobilisée – une fédération d’énergie

Associations 

Le Tourisme

Santé



Des sociétés associées à la réussite du projet
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Des partenaires engagés

Sponsors 

Le tourisme

Fournisseurs
officiels



De grandes personnalités internationales soutiennent déjà notre 

événement …
Soutiens de Paris 2018
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Co-présidents 

d'honneur

Marraine et 

Parrains 

Ambassadrices et 

Ambassadeurs
Ophélie DAVID

Championne du monde 
de ski

Laura FLESSEL 
Championne d’escrime, 

quintuple médaillée 
olympique

Gilles RONDY
Champion français de 

Natation longue distance, 
sélectionné aux JO

Jean-Paul GAULTIER
couturier et designer 

français

Jean-Paul CLUZEL
Président de l’IFCIC, Inspecteur Général des 

Finances Honoraire

Ryadh SALLEM
Champion Paralympique 

français (Basket et Rugby 
Fauteuil)

Lilian THURAM
Ancien footballeur 

international

Isabelle LAMOUR 
Championne d’escrime, 

sélectionnée aux JO

Emmeline NDONGUE
Ancienne basketteuse, vice 
championne olympique et 

championne d’Europe

Pierre BERGÉ
Président de la Fondation 

PB– YSL

Maguy NESTORET-
ONTANON 

Championne de France 
d’athlétisme, mission au  

Ministère des Sports

John MUMBA 
Champion international de 
Boxe, sélectionné aux JO

Comité de 

soutien



3 objectifs de la conférence
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 Faire reculer les 
préjugés 

 Faire avancer la 
recherche

 Inciter tous les 
LGBTIQA+ à 
participer aux 
Gay Games



Manuel Picaud

Président

president@paris2018.com

T : +33 6 76 08 50 87

paris2018.com

@Paris 2018

Paris 2018
Vos contacts

18

Jérémy Goupille

Directeur Communication

communication@Paris2018.com

T :+33 6 68 64 28 01

Pascale Reinteau

Secrétaire générale

secretariat@paris2018.com

T :+33 6 75 04 41 05


