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Gay Games Paris 2018 du 4 au 12 août : le Centre LGBT 
Côte d’Azur et l’association de femmes Caramelles 
envoient leur équipe de foot féminine pour représenter 
Nice et la Côte d’Azur 

 

Du 4 au 12 août 2018, Paris et la France accueillent la 10e édition des Gay Games, la 

plus grande manifestation sportive, culturelle et festive du monde, ouverte à toutes 

et à tous. Organisés tous les quatre ans depuis plus de 30 ans, les Gay Games prônent une 

société ouverte à toutes les diversités et inclusive. 15 000 participant-e-s  issus de 70 pays 

différents sont présent-e-s en ce moment à Paris. Le Centre LGBT Côte d’Azur et 

l’association de femmes Caram’elles ont décidé d’y envoyer leur équipe de foot 

féminine pour y porter les couleurs de Nice et de la Côte d’Azur.  

Le Centre LGBT Côte d’Azur et l’association de femmes Caram’elles ont créé en 2016 une équipe 

de foot féminine. Outil de cohésion sociale, cette équipe de football permet à des 

femmes de toute condition sociale et origine (femmes au SMIC, salariées, réfugiées 

etc) de rompre avec l’isolement, de retisser du lien social en s’investissant dans un 

projet collectif et de retrouver confiance en elles en prenant soin de leurs corps et de 

leurs conditions physiques. Cette équipe de football est soutenue par la Ville de Nice et par le 

CNDS – Centre national de développement du sport (Ministère des Sports) dans la volonté de 

développer notamment la mixité dans le sport.  

Erwann LE HÔ, Président du Centre LGBT Côte d’Azur : « La participation à cette grande 

compétition internationale est pour les membres de l’équipe un véritable challenge et leur 

permet de poursuivre ainsi le chemin de confiance et de dignité qu’elles ont commencé en 

intégrant cette équipe, après des parcours notamment marqués par la stigmatisation ou le 

rejet. » 

>Il est possible de soutenir notre équipe de football en l’aidant à financer son 

déplacement à Paris 2018 en faisant un don sur centrelgbt06.fr  
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