Demande de financement pour le Projet
Le CEL « Arc’en’CEL » aux Gay Games Paris 2018
Resumé
Emmener des équipes féminines d’aviron et de pétanque, composée des femmes du grand sud-est
de la France (de Grenoble à Hyères, en passant par Avignon, Briançon, Digne les Bains, Aix-enProvence et Marseille), aux Gay Games à Paris en 2018.

Les Gay Games
Les Gay Games, encadrés par la Federation of Gay Games (FGG), ont été fondés en 1982 par Tom
Waddell, athlète olympique qui a été victime des préjugés envers les athlètes gays, et de
l’impossibilité de participer ouvertement à des manifestations sportives en tant qu’homosexuel. La
Fédération des Gay Games organise, tous les 4 ans, le plus grand événement sportif et culturel du
monde pour la communauté LGBT. Les valeurs de la FGG sont fondées sur les principes de
participation, d’inclusion, de dépassement de soi. La fédération continue de soutenir la communauté
LGBT, non seulement à travers les Gay Games, mais également grâce à des bourses pour les
membres défavorisés. La Fédération des Gay Games poursuit son développement dans le monde
entier et propose aux membres de toute orientation sexuelle et de toute nationalité de participer à
sa façon.
Les valeurs de participation, d'inclusion et de dépassement de soi proposent un modèle humaniste
qui peut inspirer le sport traditionnel afin d’accroître l’intégration de toutes et tous, pas uniquement
en raison de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, mais plus largement, pour assurer
l'égalité dans le sport à l'échelle mondiale. L’objectif est de lutter pour l'égalité pour les personnes
LGBTIQ+ et pour toutes les personnes.
Organisés tous les quatre ans depuis plus de 30 ans, véritable hymne à l’amour, les GAY GAMES
prônent une société ouverte à toutes les diversités.

30 ans d’existence, 15 000 participants, 70 pays représentés, 36+sports,
14+évènements culturels
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Gay Games Paris 2018 « All Equal »
GAY GAMES: LE PLUS GRAND ÉVÉNEMENT SPORTIF ET CULTUREL DU MONDE OUVERT À TOUS
Du 4 au 12 août 2018, Paris accueille la 10e édition des GAY GAMES, la plus grande manifestation
sportive, culturelle et festive du monde, ouverte à toutes et à tous !
La Fédération of Gay Games est fière d’accueillir la 10e édition des GAY GAMES à Paris, du 4 au 12
août 2018. Il s’agit de la plus grande manifestation sportive, culturelle et festive du monde, ouverte à
toutes et à tous ! 15 000 participants venant de plus de 70 pays sont attendus ! Soutenue par les plus
hautes instances institutionnelles et sportives françaises, PARIS 2018 prépare des jeux célébrant la
diversité, le respect, l’égalité, la solidarité et le partage. PARIS 2018 GAY GAMES 10 offre aux
participant-e-s et visiteur-se-s du monde entier une occasion unique de profiter d’infrastructures
exceptionnelles telles que les stades Jean Bouin et Charléty, le Grand Palais, le Carreau du Temple, la
salle Pleyel ou encore la base nautique de Vaires-sur-Marne, véritable pôle d’excellence sportive de
la région Ile-de-France.

L’Organisme Demandeur
Centre Evolutif Lilith (CEL)
OBJET : association non-mixte, conviviale, culturelle, humaniste et militante ouverte aux
sympathisantes ; permettre aux femmes et lesbiennes de se rencontrer lors d’activités variées ;
défendre les droits des femmes en général et des lesbiennes en particulier ; lutter contre toutes les
discriminations en particulier la lesbophobie, tous les intégrismes et tous les fascismes.
DATE DE CREATION : 13 juin 1990
STATUT JURIDIQUE : Association loi 1901
ADRESSE : Cité des associations, boite n°244 – 93, la Canebière 13001 Marseille
TEL : 06 99 55 06 03
E-MAIL : celmrs@gmail.com
SITE : http://celmrs.neowordpress.fr/
FB : https://www.facebook.com/lilith.cel/

LA RESPONSABLE DU PROJET
PRENOM/NOM : Sarah Townsend
FONCTION DANS L’ASSOCIATION : Animatrice Sportive
TEL : 0687667424
E-MAIL : etnicafr@yahoo.fr
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Présentation du Projet
INTITULE : Arc’En’CEL Aviron au Gay Games Paris 2018
En 2018 les 10ème Gay Games auront lieu à Paris. Historiquement, la participation de femmes aux Gay Games
(ou EuroGames) n’a jamais dépassé 24%. Souvent la barrière citée est un manque de financement, ou un
manque de support.
Avec cet objectif en tête, le CEL de Marseille a monté une équipe multisport de femmes. Le but est de
développer la visibilité des femmes sportives et d’augmenter la participation des femmes dans les tournois
sportifs, et dans l’esprit du CEL – utiliser cette plateforme de sport pour lutter contre toutes les discriminations
en particulier la lesbophobie.
Nous sommes 23 femmes à relever ce défi, avec une participation « équipé » en deux sports – aviron et
pétanque. Nous sommes quelques-unes à avoir déjà participé aux Gay Games en sport individuel, ce qui est
déjà riche en émotion, mais le projet est de faire participer un maximum de femmes aux Gay Games Paris
2018, de partager l’effort des entrainements, les déplacements, les régates préparatoires pour arriver à avoir,
en 2018, une équipe soudée, forte, pleine d’énergie pour partager les émotions que peuvent offrir un grand
tournoi tel que les Gay Games.
Ce moment fort passé, nous espérons que l’équipe multisport Arc’En’CEL continuera à participer aux tournois
sportifs LGBTIQ (les EuroGames de Düsseldorf en 2020 comptent offrir une épreuve d’aviron), aux régates de la
ligue PACA, le championnat vétéran d’aviron, parmi d’autres compétitions en aviron et les compétitions de
pétanque proposer en départements 13, 04, 84, 83.
Notre but est de garder une visibilité des femmes et de lesbiennes sportives, et de continuer à « Live the
Dream » !
ACTIONS MENEES en AVIRON : Depuis mars 2016, nous nous retrouvons un weekend par mois au minimum
pour nous entrainer ensemble et apprendre à faire de l’aviron. Nous avons trouvé un club, ainsi qu’un
entraineur ouvert à notre projet et enthousiaste, qui nous a intégrées dans son équipe de juniors, séniors et
vétérans pour nous enseigner les bases. Avec eux, nous faisons des stages, nous partons en déplacement aux
régates, et nous mangeons, vivons et rêvons aviron avec eux ! En dehors de ces weekends de partage – déjà
difficiles à organiser du fait de notre éparpillement géographique, chacune de son côté essaie de suivre le
planning d’entrainement physique et technique du coach pour progresser, incluant des séances d’ergomètre.
Nous avons déjà participé à des randonnées aviron (sorties de 25km en 1 journées à 152 km en une semaine)
pour pousser nos capacités d’endurance ; ainsi qu’aux régates de la ligue PACA de 1000m, 1500m et 2000m
pour prendre l’habitude des conditions de course et de l’effort explosif requis. Les stages nous ont permis
d’améliorer notre technique.
ACTIONS MENEES en PETANQUE : Depuis mars 2016, nous nous retrouvons un weekend par mois au minimum
pour nous entrainer ensemble. Nous avons participé à des tournois amicaux organisé par des clubs LGBTIQ
locale.
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PERIODE DE FINANCEMENT : saison sportif 2017-2018 (Sept. 2017 – Aout 2018)

GENERAL

Fréquence

Achat d’une tenue d’équipe « Team
France » et Arc’en’CEL– sweatshirt,
pantalon t-shirt - pour les Gay Games
Frais inscription Gay Games
Frais logement et déplacement Gay
Games
Sous-total
AVIRON
Adhésions au club d’aviron de Manosque
Achat des combinaisons d’aviron
(obligatoires pour participation aux
régates)
Frais de stage (hors entrainements
habituels)
Déplacements, logement, frais
d’inscriptions aux régates d’aviron
Sous-total
PETANQUE
Déplacements, logement, frais
d’inscription aux tournois de pétanque

1 fois

Frais/personne
2016-2017
2017-2018
50 €

220€
350€
220 €

400 €

Annuelle
1 fois

270 €
50 €

220€

4 weekends
stages/an
6 /an

600 €

600 €

600 €

600 €

1520 €

1420 €

4/an

400 €

Frais de stage (hors entrainements
3/an
habituels)
Achat équipement (boules)
1 fois
Sous-total

450 €

TOTAL /personne
X20 personnes
AVIRON
Location avirons (deux 4x et un huit+ de 1x
pointe) pour préparation championnat de
France (cf. devis)
TOTAL
TOTAL

75€
925 €
1 740 €
34 800 €

2 345 €
46 900 €

10 710 €

34 800€

57 610 €

92 410€

COFINANCEMENTS DEMANDES (montant et bailleur) :
• Outreach Gay Games pour certaines individuelles pour couvrir les frais d’inscription et de
déplacement.
• Subventions département 13 : 10 000 € (sur 2 ans)
• LIG – 10,800€ - pour couvrir les frais de déplacement pour les stages d’entrainements pour l‘équipe
d’aviron.

