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COMMUNIQUE DE PRESSE
GAYSPORTMED 2012

www.gaysportmed.com 

Marseille, le 6 mars 2012,

Frontrunners  Marseille,  l’association  sportive  LGBT*  à 
Marseille,  organise  GaySportMed,  une  rencontre 
d’athlétisme ouverte à tous, le samedi 28 avril 2012 au 
stade de Luminy à Marseille, prêté pour l’occasion par la 
Ville de Marseille.

GaySportMed permettra de mettre en avant la diversité et le 
changement, et s’inscrit donc pleinement dans les programmes 
de  transformation  de  la  ville,  Marseille  Accélère,  Marseille-
Provence  2013  Capitale  Européenne  de  la  Culture, 
Euroméditerranée « Voir la Ville Autrement ».

GaySportMed s’inscrit dans le contexte de la signature en avril 
2011  par  la  FFA  -Fédération  Française  d’Athlétisme  –  de  la 
charte contre l’homophobie dans le sport. Le meeting aura pour 
slogan  “Contre  les  discriminations,  faisons  du  sport 
ensemble”.  GaySportMed  servira  aussi  à  la  préparation  du 
meeting d’athlétisme qui serait organisé en 2013 à l’occasion de 
l’EuroPride qui se déroulera à Marseille.

GaySportMed vise  un  public  d'athlètes  amateurs  ou 
expérimentés, membres d’un club sportif ou particuliers, à partir 
de 18 ans,  mixte,  LGBT et non LGBT. Cette rencontre devrait 
rassembler de nombreux  participants.

GaySportMed s’organisera autour de disciplines athlétiques qui 
seront  officiellement  homologuées  par  la  FFA  -  100m,  200m, 
400m et 1500m, relais 4x200, saut en longueur, triple saut, poid 
et javelot – mais aussi de disciplines qui ne feront pas l’objet de 
résultats officiels : 5000m et course fun.

GaySportMed est soutenu par la Ville de Marseille, le Conseil 
Général  des  Bouches-du-Rhone,  la  Fédération  Française 
d’Athlétisme, la Fédération Sportive Gay et Lesbienne, le Comité 
départemantal d’athlétisme des Bouches-du-Rhône.

Les  renseignements  détaillés  concernant  les  inscriptions  sont 
disponibles sur le site www.GaySportMed.com 

(* Lesbienne, Gay, Bisexuels, Transgenres)
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