Communiqué de presse

PARIS 2018 - 10e édition des Gay Games : J-1000
Dans 1000 jours, du 4 au 12 aout 2018 se tiendront les 10e Gay Games à Paris. Les Gay Games sont
le plus grand événement sportif et culturel ouvert à toutes et à tous les adultes, sans distinction
d’identité de genre ou d’orientation sexuelle, d’origine ethnique ou de situation d’handicap... Sans
aucune sélection, les 10e Gay Games fédèreront plus de 15 000 participants et 40 000 visiteurs
autour de trois principes : la participation, l’inclusion et le dépassement de soi.



Après San Francisco, New-York, Sydney et Amsterdam… Paris !

Les Gay Games ont été créé en 1982 à San Francisco par le Dr Tom Waddell dans le but à la fois de
désamorcer les discriminations dans le monde du sport mais aussi faire vivre le rêve olympique à un
public plus large que l’élite professionnelle. Organisés tous les quatre ans dans des métropoles – San
Francisco, New York, Sydney, Amsterdam, etc. – ils rassemblent un nombre croissant de participants
et de spectateurs. Pour la 10e édition en août 2018, ils se tiennent dans la capitale française : Paris.



All Equal : des valeurs qui transcendent le sport

Le slogan de PARIS 2018 - Gay Games 10, « Tous égaux » (all equal), symbolise le projet de société
derrière l’événement sportif. En parallèle des 36 compétitions, le village sportif installé sur le parvis
de l’Hôtel de Ville permettra de faire vivre une ambiance festive et de fédérer un large public. Un
cycle de trois jours de conférences académiques et 14 événements culturels (concerts, expositions,
salon de la mode, etc.) seront autant de relais pour les valeurs de respect, d’humanisme, de liberté et
de fraternité.
S’appuyant sur son DRESS Code (Diversité, Respect, Égalité, Solidarité et Sharing/Partage),
PARIS 2018 construit également un événement en cohérence avec les exigences d’une vision de long
terme : l’organisation s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à un événement
économe en ressources aidée dans ce sens par les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
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36 disciplines, 3 jours de conférences, 14 événements culturels

15 000 participants et 40 000 visiteurs se répartiront sur 70 sites à Paris et dans toute l’Île-de-France
(stade Jean Bouin, Arènes de Lutèce, stade Charlety, stade nautique de Vaires-sur-Marne ou Île-deloisirs de Jablines, etc.) pour un programme sportif, culturel, festif et académique original, accessible
à tous les niveaux. Parmi les 36 disciplines figurent le marathon, le football, la natation mais aussi
l’escrime, le bowling, la pétanque ou le roller derby…



Un modèle économique original

PARIS 2018 est à l’origine de la création de la fondation abritée Inclusion Paris 2018 sous l’égide de
la Fondation reconnue d’utilité publique FACE. Son but est de financer jusqu’à 40% du budget des
10e Gay Games grâce à des mécènes et des partenaires. Les participants eux-mêmes contribueront à
hauteur de 25% du budget sous forme de droits d’inscription et les visiteurs à hauteur de 20% par la
billetterie et le merchandising. La part du financement public ne dépasse pas 15% du budget.

 Un événement populaire soutenu et parrainé
PARIS 2018 - Gay Games 10 est organisé en partenariat avec la Ville de Paris, la Région Île-de-France
et le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Il est soutenu par 26 fédérations sportives
nationales et repose sur une base de bénévoles notamment issus des associations de la Fédération
sportive gaie et lesbienne, le Centre LGBT Paris Île-de-France et l’Autre Cercle.
Il compte également sur des parrains tels que Pierre Bergé, Laura Flessel, Jean-Paul Gaultier, Maguy
Nestoret-Ontanon, Ryadh Sallem, Emeline Ndongue qui sont autant de porte-voix pour les valeurs
véhiculées par l’événement.
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