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Depuis 2010
le tournoi GaySportMed c’est :

500 Participants

Le 1er Evénement sportif  LGBTI+
de Marseille

50 Bénévoles

7 compétitions

Badminton
Course à pied
Football féminin
Football masculin
Pétanque
Natation
Volley-ball

Ouvert
à toutes et à tous 

sans discrimination
Programme

Vendredi 10 Avril :
Village d’accueil des sportifs sur le 
cours Estienne d’Orves (ouvert au 
public)

Samedi 11 Avril :
Journée de compétition
Soirée libre dédiée aux
établissements partenaires

Dimanche 12 Avril :
Journée de compétition
Before chez nos partenaires

Soirée officielle au Cabaret
aléatoire

Lundi 13 Avril : Brunch

1 Evénement festif

25 nationalités



Qui sommes-nous ?

FrontRunners Marseille (FRM) - Réseau international FrontRunners
Première association sportive LGBTI+ créée à Marseille en 2002

100 adhérents 500 sympathisants 4 sports

Agréée par

Marseille United Sport pour Tous (MUST)
créée en 2013

385 adhérents 50  bénévoles 14 sports

ATHLETISME

BADMINTON

BASKET-BALL

COURSE A PIED

DANSE

FITCROSS

FOOTBALL

JEUX DE SOCIETE

NATATION

PETANQUE

TENNIS DE TABLE

TENNIS

RANDONNEES

VOLLEY BALL



Pourquoi soutenir GaySportMed 2020 ?

Rejoindre GSM, c’est soutenir un tournoi multisport international qui 

cherche à faire rayonner ses valeurs inclusives à travers le sport !

Nos valeurs communes :

Nous nous efforçons tout au long de
l’année de promouvoir la participation
des femmes à nos activités sportives et de
les inciter à rejoindre le conseil
d’administration de nos associations
respectives.

La parité femme/homme :

Les Front Runners Marseille organise
depuis 2015, une opération de
sensibilisation appelée : "Juin, mois du
sport au féminin".

L’intégration et l’entraide pour toutes et tous :

Sans discrimination notamment de sexe, de genre, d’orientation
sexuelle, d’origine ou d’âge ; nos associations s’engagent tout au long de
l’année à accueillir lors de ses entrainements sportifs toute personne qui
se reconnait dans ses valeurs. Mais aussi :



Nos associations sont également affiliées
à plusieurs fédérations sportives :

 En participant à des compétitions locales, nationales et internationales

La course Marseille-Cassis, l’Ekiden, la Run in Marseille, le Défi de
Montecristo, le TIP de Paris, Tigaly de Lyon, le TIMM de Montpellier, les
Euro Games, les Gay Games, le Meeting international d’Athlétisme Pour
Tous de Marseille (MIDAT), Panteresports de Barcelone, Roman Empire de
Rome, etc.

 En intégrant le comité de pilotage de la Pride Marseille

L'organisation de la Pride réunit plus de 30 acteurs associatifs de la vie 
LGBTI+ marseillaise et du COLD (Comité d’Orientation pour la Lutte contre 
les Discrimination du Département Bouches du Rhône).

 En nouant des partenariats avec des associations à caractère social

MUST est en partenariat avec le Refuge, association d’accueil des jeunes
LGBTI+ rejetés par leur famille à cause de leur orientation sexuelle (tarifs
préférentiels et organisation de journées d’activité sportives). MUST a
également développé des partenariats avec des associations d’intégration
socio-professionnelle comme Point-Marseille ou d’accueil des personnes
réfugiées comme l’AAJT afin de leur permettre la pratique d’un sport en
loisir et en compétition.



Programme détaillé

Vendredi 10 Avril : 

• 17h-00h00 - Village d’accueil des sportifs sur le cours Estienne d’Orves (500 pers.
attendues en turn over) :
 En partenariat avec Le Polikarpov, Le Phonographe, Simonelli glacier, Le pointu

et le Bistrot l’Horloge.
 Salon des associations : Aides, Flag, L’Autre Cercle, Le Refuge, SOS Homophobie,

Transat, etc.
 Animations : Tombola (Bénéfices reversés aux associations présentes sur le

village), spectacle animé par le théâtre Marie-Jeanne, fanfare et DJ.

Samedi 11 Avril : 

• 8h-18h30 - 1ère journée de compétition :
 Badminton en simple
 Football féminin & masculin
 Volley -ball

• 19h30 - Soirée libre dédiée aux établissements partenaires (Aux 3G, Le Pulse, Le Play,
L’annexe, Chez Marie - Bistrot Vénitien, Restaurant les Trois Rois, etc.)

Lundi 13 Avril : Brunch dans un établissement partenaire

Dimanche 12 Avril :

• 8h-18h30 - 2ème journée de compétition :
 Badminton en double
 Course à pied (Semi, marathon, relais, 10km et 6km)
 Football féminin & masculin
 Natation
 Pétanque
 Volley-ball

• 19h30 : Première partie de soirée libre dédiée aux établissements partenaires
(Aux 3G, Le Pulse, Le Play, L’annexe, Chez Marie - Bistrot Vénitien, Restaurant les Trois
Rois, etc.)

• 23h - 6h00 : Soirée officielle au Cabaret Aléatoire – La Friche de la Belle de mai
(capacité 1100 personnes) DJ : L’Homme Seul (Résident Garçon Sauvage) & Lylou Dallas
(Rouge Kartel) - Les Bimbos font leur show à minuit !



Plan d’implantation du 
village d’accueil des sportifs 



Comment nous soutenir ?

Nos supports de communication :



Nos offres de partenariat



EN OPTION : (Possibilité en Mécénat hors Pack Silver GSM Partenaires)

• Financement des tee-shirts pour les bénévoles avec présence du logo
de votre entreprise + Silver Pack GSM partenaires : 750€.

• Financement des sacs et des cadeaux d’accueil avec présence du logo
de votre entreprise sur les sacs + Silver Pack GSM partenaires : 1 500€.

• Cadeaux pour la tombola (bénéfices reversés aux associations
présentes sur le village d’accueil des sportifs) - Nous contacter !

Contacts

gayspormed@gmail.com

Kévin Decorte
06 18 32 88 42

Heddy Aouad 
06 63 42 51 18

Julien Kail
07 60 75 35 88


