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Paris 2018 
10e édition des Gay Games  

Les Gay Games  

plus grand événement sportif et 

culturel ouvert à toutes et à tous 

sans aucune sélection 

sans distinction, d’identité de genre ou 

d’orientation sexuelle, d’origine ethnique ou de 

situation d’handicap 

 



Historique 
9 éditions + Paris 2018, la 10ème 

1982  San Francisco 

1986 San Francisco 

1990 Vancouver 

2014 Cleveland 

2006 Chicago 

2010 Cologne 

1998 Amsterdam 

1994 New York 

2002 Sydney 



Nos valeurs 
Paris 2018, un projet de société 

ALL EQUAL 

DRESS code 
Diversité Respect Egalité Solidarité Partage 



Initiative du tissu sportif gay et lesbien 
français 

Synergies renforcées : 

la FSGL, 30 associations sportives 

membres et le TIP 

le Centre LGBT Paris Île-de-France 
et l’Inter-LGBT  

le CRIPS et Le Kiosque 

la Fédération Nationale Autre Cercle 

la Fédération des Associations 
Générales Etudiantes FAGE 

Notre équipe 
Une fédération d’énergies 

 



Nos partenaires institutionnels 



Nos partenaires 
sportifs 



Nos ambassadeurs  

Laura Flessel 

Pierre Bergé 

Ryadh Sallem 

Maguy  

Nestoret-Ontanon 

Emmeline 

Ndongue 

Ophélie 

David 

Gilles 

Rondy 

John 

M’Bumba 

Isabelle Lamour 

Jean-Paul  

Gaultier 

Jean-Paul  

Cluzel 

Christophe 

Beaugrand 

Lilian 

Thuram 

Présidents d’honneur  

Marraine et parrain 

Comité de soutien 

Athlètes 

Issy Paris 

Hand  



Présentation 
Paris 2018 en bref 

Du 4 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 



Sports aquatiques 

 - Aviron   

 - Natation   

 - Eau libre  

 - Natation synchronisée 

 - Plongeon 

 - Voile 

 - Water-polo 

 

Sports athlétiques 

 - Course 5km & 10km 

 - Semi-marathon/marathon 

 - Athlétisme 

Sports de combat 

 - Arts martiaux 

 - Judo 

 - Boxe 

 - Escrime 

 - Lutte 

Sports indoor 

 - Basketball 

 - Handball 

 - Hockey sur glace 

 - Volleyball 

Sports sur roues 

 - Roller derby 

 - Roller en ligne 

  

Sports outdoor 

 - Beach volleyball 

 - Football 

 - Flag football 

 - Hockey sur gazon 

 - Rugby à 7 

 - Softball 

 

Sport de raquettes 

 - Badminton 

 - Squash 

 - Tennis 

 - Tennis de table 

Sport sur routes 

 - Triathlon 

 - Rando VTT 

 - Cyclisme / route 

 

Sports artistiques 

 - Danse sportive 

 - Danse urbaine 

 - Patinage artistique 

 

Sports de balle 

 - Bowling 

 - Pétanque 

 - Golf 

Plus de 36 sports 
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Plus de 14 événements culturels 

Autour de la Mémoire   
- Exposition des patchwork des noms 
- International Rainbow Memorial Run 

Autour de la Musique 
- Kiosques à musique 
- Cheerleading (Charlety) 
- Concert chorale et classique (Salle Pleyel) 
-- Pop/Rock sur le Parvis 
 

Autour des autres arts 
- Théâtre d’improvisation (MPAA) 
- Arts visuels (Blancs Manteaux) 
- Défilé de mode (Cité de la Mode) 
- Festivals de cinéma (Mairie 4e, etc.) 
- Grand bal de gala (Trocadéro) 

Autour de l’Education 
- 3 jours de conférences  
- Cafés philosophiques 
- Visites guidées à pied et bateau 
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Village des Gay Games 
Parvis de l’Hôtel de Ville 

Cérémonie d’ouverture, 
Stade Jean Bouin 

Accréditations 
Carreau du Temple 

Soirée de Gala  
Grand Palais  

Programme des festivités 
Des cérémonies et un village ouvert sur la Ville 



Nos engagements 
Une expérience inoubliable 

Contenir le budget, à moins de 6,7 millions d’euros, et la 

participation aux frais par les participants 

Assurer un programme complet de classe internationale 

(minimum 36 sports – 14 événements culturels – des cérémonies, 
soirées et conférences) 

Agir pour l’inclusion et l’égalité à long terme, en luttant contre 

les discriminations par l’exemplarité, en travaillant sur un appel de Paris 
2018 en faveur du sport pour tous et en créant une fondation abritée 
Inclusion Paris 2018 

Proposer une offre complète, avec un pass transports 

systématique, une offre touristique du vol à l’hébergement toutes 
catégories, une sécurité maximale 



Le Basket-ball à Paris 2018 
Du dimanche 5 août au vendredi 10 août 



Le Basket-ball à Paris 2018 
Organisé par l’association Entre2basket 

Association créée en 1991, membre de la FSGL 

 

Environ 100 membres : mixte, 2/3 garçons, 1/3 filles 

 

Niveaux débutant et confirmé, garçons filles mélangés 

 

Promouvoir la pratique du basket et dans ce cadre la 
reconnaissance de l’identité et des libertés des homosexuels 
et lesbiennes et de lutter contre les discriminations fondées 
sur l’orientation sexuelle. 



Le Basket-ball à Paris 2018 
Organisé par l’association Entre2basket 

1 équipe masculine engagée en FSGT depuis 10 ans 

 

Participation aux Gay Games, Eurogames, TIP, tournois 
Européens 

 

1er Gay Games à Vancouver en 1990, puis NY en 1994 … 
Cologne en 2010 avec 4 équipes H et 2 équipes F engagées 
(56 joueurs-ses) 

 

A fêté ses 20 ans au CROUS en 2012 : 

 24 équipes de toute l’Europe 
 230 participants 

 



Le Basket-ball à Paris 2018 
Du dimanche 5 août au vendredi 10 août 

6 jours de compétition dont le vendredi réservée aux finales 
 9h – 19h30 chaque jour 

 

Site envisagé : CSU Jean Sairrailh au CROUS avec 4 terrains 
 1 terrain principal aux dimensions officielles et 3 terrains contigus aux 

dimensions suffisantes mais dont seulement 2 avec plexiglas 

 Demande initiale : 6 terrains + terrain d’échauffement 

 

 

 

 

 

On attend 56 équipes (32 H + 24 F), soit environ 560 joueurs/ses 
 Minimum à 40 équipes (24H +16F) soit 400 joueurs/ses 



Le Basket-ball à Paris 2018 
Du dimanche 5 août au vendredi 10 août 

La compétition suit le red-book de la Federation of Gay Games 
 

5 niveaux Homme et Femme : 
 Open Niveau A (competitive level) 

 Open Niveau B (intermediate level) 

 Open Niveau C (recreational level) 

 Masters : + de 35 ans  rare chez les femmes 

 Vétérans : + de 50 ans  rare 
 

Compétition en 2 temps : 
 1/ Matchs de poule, classement par poule 

 2/ Compétition en matchs éliminatoires et consolantes 
 

Première estimation à 6 matchs par équipe, soit 168 matchs 
 (2x20 non décomptés) 
 

Arbitrage officiel de tous les matchs 
 Règles FIBA 

 



La Fédération Française de Basket 
Un partenaire impliqué 

Confirmer le soutien officiel au projet Paris 2018 au travers d’une 
convention de partenariat 

 

Devenir partenaire de l’événement Basket-ball aux Gay Games avec E2B 

 

Prendre en charge les arbitres nécessaires aux matchs et aider à la 
logistique de la compétition 

 

Communiquer sur l’événement et encourager la participation d’équipes de 
tous les niveaux 

 

Solliciter des ambassadeurs champions ou des équipes 
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Merci de votre 

écoute 


