LE MOT DE VALÉRIE FOURNEYRON
MARRAINE DU TIP 2017
La 14ème édition du Tournoi International de Paris, qui se déroulera du 2 au 4 juin
prochain, promet d’être exceptionnelle à un double titre. D’abord, parce que, à un peu plus d'un
an de l’accueil des Gay Games à Paris, le « TIP » sera une formidable répétition générale pour ce
grand événement sportif d’envergure mondiale que La France aura le privilège d’accueillir en
2018 dans notre capitale. Et ensuite, parce que le TIP sera aussi l’occasion de célébrer
dignement, et sûrement spectaculairement, l’anniversaire de la fédération organisatrice, la
Fédération Sportive Gaie et Lesbienne (FSGL) qui fête ses 30 ans cette année ! Un bien bel âge…
Un tel alignement des planètes est à la fois propice et tout simplement inédit. Il promet
à chacune et chacun, spectateurs, athlètes, officiels et bénévoles, des émotions sportives
inoubliables, magnifiées par la qualité et le professionnalisme de l’organisation, par la chaleur
de l’accueil parisien. Préparez-vous donc à vibrer pour les exploits des quelque 2000 sportives et
sportifs, venus du monde entier, qui se sont donnés rendez-vous pour s’affronter dans 25
disciplines sportives !
Mais le TIP n’est pas qu’un « simple » tournoi multisports, aussi relevé soit-il. Il incarne
aussi des valeurs que chacun de nous a la responsabilité de préserver et dont notre époque,
marquée par la tentation du repli sur soi, de l’ostracisme, du rejet de l’autre, a soif. Dont elle a
même cruellement besoin.
Ensemble, du 2 au 4 juin, retrouvons-nous pour célébrer la fraternité. La diversité. La
générosité. La bienveillance. L’entraide. La convivialité. La tolérance. Le respect mutuel.
L’intégration. L’acceptation de soi et de l’autre. Célébrons-les avec faste, avec force, avec
enthousiasme et conviction ! L’inclusion sociale et la non-discrimination, dont elles découlent,
ne sont pas des concepts : elles sont le terreau du lien social qui nous unit les uns aux autres, la
condition de notre « vivre-ensemble ». Plus que jamais, elles constituent une grande cause et
méritent qu’on s’engage pour elles. C’est ce message qui résonnera au TIP 2017 ! Trois jours de
festivités comme un hymne à ce que le sport peut produire de meilleur quand il est animé par
ces valeurs.
Être la marraine du TIP 2017, pour ces raisons, est à la fois un grand honneur et une
grande fierté. Depuis plus de 30 ans, faire de l’accès au sport un droit pour tous est l’épine
dorsale de mon engagement personnel, professionnel et public. Défendre le sport pour tous
passe par l’adhésion à un certain nombre de convictions, au premier rang desquelles celle que
pratiquer un sport ne saurait en aucun cas être restreint ou conditionné par le genre, la
condition physique, le statut social ou l’orientation sexuelle. Les Gay Games à Paris en 2018
seront un superbe coup de projecteur pour rappeler cette évidence, promouvoir la diversité
sportive, lutter contre l’homophobie et toutes les discriminations dans le sport… C’était le sens
de mon soutien à la candidature de la France, lorsque je me suis rendue à Cleveland en octobre
2013 pour défendre notre dossier lors du grand oral
 devant la Federation of Gay Games. Je suis
heureuse de pouvoir une nouvelle fois porter ce message, en tant que marraine du TIP 2017.

Rendez-vous donc à Paris les 2, 3 et 4 juin !

