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Paris, le 13 mars 2019 
 

 Rapport moral 
 
 
 
Choisie en octobre 2013 par la Fédération internationale des Gay Games, l’association Paris 
2018 a pu organiser à Paris, en région parisienne et au Havre la 10e édition des Gay Games. 
Avec ses 3000 bénévoles, et le soutien de dizaines de collectivités publiques et d’entreprises, 
elle a largement rempli ses objectifs et redoré l’image internationale de l’événement et de la 
France. 
 
L’édition a rempli ses objectifs :  
- Une participation massive : 10317 inscriptions, 12700 participants dans l’ensemble des 

acivités proposées, 30000 visiteurs, 75000 spectateurs et 3000 bénévoles.  

- Un budget maîtrisé : sur 5 ans, l’association a réussi à lever plus de 5 millions d’euros dont 
plus d’un million de subventions publiques et près de 2 millions auprès des participants 
eux-mêmes via la Fédération des Gay Games. Grâce à des recettes perçues dans la 
dernière ligne droite, pendant et après l’événement, le projet a réussi à dépasser l’équilibre 
financier après fiscalité.  

- Un programme complet incluant 36 sports, 14 événements culturels, une douzaine de 
soirées partenaires, deux soirées spéciales, une cérémonie d’ouverture au stade Jean 
Bouin et une cérémonie de clôture pétillante sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. 

- Une sensibilisation aux LGBT-phobies et aux discriminations avec de nombreuses 
formations auprès de fonctionnaires de la Ville, des services d’ordre, des bénévoles, de 
fédérations sportives et des avancées en matière de mixité dans le sport avec des 
compétitions de couple de même sexe en patinage artistique et danse sportive, mais aussi 
des compétitions ouvertes aux hommes pour la natation synchronisée et incluant les 
personnes en situation de handicap ou des personnes trans* ou non binaires. 

 
Un sondage effectué par la Fédération des Gay Games salue la satisfaction des participants, 
en particulier pour le village, la cérémonie de clôture, l’accréditation, les sports et les 
bénévoles, avec des taux records par rapport aux éditions précédentes.  
 
Par ailleurs, le Kent State University a mené une étude indépendante pour mesurer l’impact 
économique de la manifestation qui s’établit à plus de 100 M€ dont la création de 1429 
équivalents temps plein, soit des chiffres supérieurs aux prévisions et aux éditions 
précédentes. Les Gay Games ont particulièrement contribué au redressement du tourisme 
dans la capitale et les commerces du Marais ont connu leur meilleur mois d’août. 
 
La couverture médiatique de la première quinzaine d’août a permis de toucher un milliard de 
personnes sur l’ensemble des médias, réseaux sociaux, presse, radio et télévisions aux quatre 
coins de la planète, ce qui constitue aussi un record. 
 

Pascale REINTEAU & Manuel PICAUD 
Coprésidents 
presidence@paris2018.com  
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Paris 2018 a enfin respecté ses engagements éco-responsables avec notamment 80% 
d’utilisation de transports en commun plébiscités par les participants, la lutte contre l’exclusion 
sociale avec 500 bourses de participation attribuées à des personnes défavorisées, le tri et le 
recyclage des déchets... 
 
La conférence d’ouverture des Gay Games, sur le sport inclusif, organisée avec le soutien du 
Think-Tank Sport & Citoyenneté a débouché sur 18 propositions consensuelles pour inclure 
toutes les populations dans le sport et sont légués au mouvement sportif afin de progresser 
nettement en ce sens. 
 
Les Gay Games 2018 ont marqué l’été sportif dans le monde et participent à mieux vivre 
ensemble.  
 
Jamais un tel projet n’aurait été possible sans l’investissement sans failles de l’ensemble des 
membres du comité d’organisation, des salariés, volontaires de service civique et stagiaires et 
les milliers de bénévoles. Qu’ils soient particulièrement remerciés. Tout comme l’ensemble 
des partenaires et les participants. 
 
Ainsi, les Gay Games, placés sous le haut patronage du président de la République, ont été 
soutenus et accompagnés par l’ensemble des institutions publiques, au-delà des clivages 
politiques : les ministères des sports, de la santé et de la culture, mais aussi le Secrétariat à 
l’égalité Femmes Hommes et à la lutte contre les Discriminations, la DILCRAH, mais encore 
le Ministère de l’Intérieur et des Armées ont apporté leur soutien financier, moral et logistique. 
La Ville de Paris a accompagné le projet de bout en bout sur tous ses plans. La Région Île-de-
France et l’Europe ont également contribué au financement. La qualité de la relation 
institutionnelle a été particulièrement chaleureuse tout au long de la vie de l’association. 
 
Et les mécènes privés et les entreprises privées ont apporté leur contribution sous les formes 
les plus diverses : mise à disposition de personnel, recrutement de participants, dons ou 
sponsoring, mécénats de compétences, etc. Au total, ce sont plus de 100 partenaires privés 
ayant contribué au projet dont les principaux sont Franprix, BNP Paribas, Renault, Blued, 
Avanade et General Electric. Ces soutiens ont été accompagnés en interne dans le cadre des 
politiques de responsabilité sociale d’entreprise et de la promotion de la diversité. 
 
Enfin, les Gay Games ont démontré combien ils étaient un projet participatif avec des 
contributions des participants et des spectateurs qui ont financé plus de la moitié du coût de 
l’événement. L’association a eu pour objectif essentiel de répondre au maximum de leurs 
attentes, ce qui semble globalement atteint à l’analyse des taux de satisfaction. 
 
Sa mission étant remplie, le comité directeur propose donc la dissolution de l’association Paris 
2018. Elle engage l’ensemble des partenaires et des bénévoles à accompagner le mouvement 
des Gay Games dont la prochaine édition a lieu en octobre 2022 et la Fédération Sportive 
Gaie et Lesbienne avec son Tournoi international de Paris dont la prochaine édition a lieu du  
7 au 9 juin 2019. Créée en 2015, la Fondation Inclusion Paris 2018 sous l’égide de FACE 
pourra continuer à soutenir l’ensemble des projets d’inclusion des personnes LGBT dans le 
sport et la culture. Elle est dirigée par d’anciens et actuels membres de l’association Paris 
2018. 
 
C’est donc avec émotion, mais aussi avec fierté, que le comité directeur conclut ce rapport. 
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui nous ont accompagnés et nous continuerons 
à œuvrer pour que le sport et la culture soient des lieux d’inclusion et de partage pour tout le 
monde. 


