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IDAHOT

International Day 
Against Homophobia 
and Transphobia.

Journée mondiale
contre les LGBT 
phobies
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Homosexualité criminalisée
dans le monde …
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Homosexualité protégée 
dans le monde …
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Homosexualité reconnue
dans le monde …
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Carte du monde sur les 
questions LGBT…
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Carte établie pour ILGA 
par Aengus Carroll



• Créés en 1982 à San Francisco 
par Tom Waddell avec un double objectif

 Désamorcer les discriminations 
dans le monde du sport 

 Faire vivre le rêve olympique à un 
large public

• Organisés tous les quatre ans dans 
différentes métropoles

• Coordonnés par 
la Fédération 
des Gay Games
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Dr. Tom Waddell
Décathlonien et fondateur 

des Gay Games

Les Gay Games sont nés il y a 35 ans pour 
faire tomber les barrières et l’intolérance 
dans le sport
Objectifs de T. Waddell lors de la création des premiers Gay Games



Avec déjà 9 éditions depuis sa création, ce 
mouvement est reconnu et s’inscrit dans la 
durée
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Historique des éditions des Gay Games

9.200 participants



Les 10ème Gay Games font partie des plus 
grands événements internationaux, 
professionnels comme associatifs
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8 
jours

Accessible à 
toutes et tous 

à partir de 
18 ans

15 000
participants

36
sports

14
événements

culturels

55
sites

12
conférences

Quelques chiffres clés sur Paris 2018

300 000
visiteurs

3 000
bénévoles
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Un programme sportif 

Rendez-vous sur www.paris2018.com pour choisir votre sport

39 sports

http://www.paris2018.com/
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Un programme culturel
Musique, Arts visuels, Mode, Danse, …. 
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1 – 3 août 2018
Un cycle de conférences



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

Notre devise :

ALL 
EQUAL

Devise et valeurs de Paris 2018Principes des Gay Games



 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

Un organisation qui répond à des engagements 
éco-responsables
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 Garantir l’accès au sport et 
à la culture pour tous, 
y compris en conditions de 
handicap

Exemples d’engagements
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Exemples de sites destinés à accueillir certains événements de Paris 2018

Les sites qui promettent une édition prestigieuse 
à la hauteur des attentes et digne de la plus 
belle ville du Monde

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
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Un événement dans toute la métropole à 30 
minutes du centre ville en transports publics
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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



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



… et nous prêtent leur voix pour le valoriser

Soutiens de Paris 2018
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« Je souhaite une belle réussite
à Paris 2018 – Gay Games 10,
pour que dans la diversité, le
respect et la joie, on ne retire
de cet évènement que la
beauté et le plaisir de partager
autour du sport. »

Emmeline NDONGUE Gilles RONDY

« Le milieu du sport doit être un
lieu de tolérance. Il y a encore
trop de préjugés qu’il faut
combattre. Alors quand on m’a
sollicité pour être parrain des
Gay Games, j’ai tout de suite
accepté. »

Maguy NESTORET-ONTANON

« Je rêve d’un monde où
chacun pourrait pratiquer
librement son activité sportive,
dans n’importe quelle structure,
dans n’importe quel club. Un
monde où l’orientation sexuelle
ne serait ni un frein à la
pratique, ni un rejet de la part
des autres. Un monde de
fraternité et de tolérance aussi
bien dans le sport que dans la
société civile. »

Jean-Paul GAULTIER

« C’est avec fierté, que je
porterai toutes les valeurs de
tolérance de cet événement ! »

Isabelle LAMOUR

« C’est avec plaisir et fierté que
j’apporte mon plein et entier
soutien aux Gay Games Paris
2018. Au travers de cet
évènement mondial, le sport
s’ouvre plus encore à la
diversité et à la tolérance. Le
Comité d’Organisation des Gay
Games et la Fédération
Française d’Escrime ont ainsi
souhaité faire de cette
rencontre sportive conviviale un
moment de respect mutuel et
de partage de valeurs
communes. Les Gay Games ne
pouvaient rêver plus bel écrin
que Paris qui accueillera avec
chaleur ses 15 000 participants
impatients de concourir dans le
respect des règles sportives. »

Lilian THURAM

« Mais c’est génial ! » Ryadh SALLEM

« Une devise : All Equal. Sans
discrimination d’âge, d’origine
ethnique, d’état de santé,
d’orientation sexuelle ou
d’identité de genre »



Fédérations et clubs collaborant à l’organisation et à l’homologation 
des épreuves sportives
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Le réseau fédéral collabore à l’organisation des 
épreuves sportives garantissant ainsi leurs 
homologations internationales

Fédérations et 
clubs sportives

Fédérations et 
clubs affinitaires

Au niveau 
international …

… comme au niveau national pour chaque sport



Lien vers la vidéo promotionnelle

Rendez-vous à Paris!
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https://www.youtube.com/watch?v=oZl7aX-yIJA


@paris2018

MANUEL PICAUD
Co-président

Co-president@paris2018.com
T :+33 6 76 08 50 87

Paris2018.com
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Pascale Reinteau
Co-présidente

Co-presidente@paris2018.com
T :+33 6 75 04 41 05

mailto:Co-president@paris2018.com
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