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Bulletin Mars 2017 

1. Intro 

Nous revoici ! Nous espérons que vous avez apprécié notre premier bulletin d’information ! 

Le soleil pointe son nez ici, à Gand. Les gens commencent à sortir de chez eux et les 

pantalons laissent peu à peu place à des tenues plus légères. Adieu gants et bonnets, 

BIENVENUE AU PRINTEMPS ! Nous démarrons ce deuxième bulletin d’information dans un 

état d’esprit ‘don’t worry, be happy’ (copyright Bob Marley). Donc pas de soucis si vous 

n’avez pas encore reçu votre facture, soyez heureux car vous allez participer à un grand 

évènement ! Les factures sont en route. 5 000 factures à traiter, ce n’est pas rien, alors merci 

pour votre patience. 

Et que vous réservons-nous ? Le mois d’avril est le mois du sport par excellence, cliquez ici 

et vous verrez que nous avons travaillé très dur. Comme toujours, nous sommes à votre 

entière disposition si vous avez la moindre question. Pour le cas où vous auriez manqué le 

précédent bulletin d’information : le programme des jeux ne sera publié (au plus tard) 

qu’une semaine avant les jeux, donc les questions sur ce sujet resteront sans réponses. Une 

chose est déjà sûre : tout le monde pourra participer à une compétition aussi bien le jeudi 

que le vendredi et certains même le samedi ! (Cela ne s’applique pas aux gens qui 

participent uniquement au « sports combinés ») 

2. Médias  

Mettez votre statut sur « j’y vais » pour notre évènement facebook pour suivre les dernières 

actualités et voir apparaître des photos des jeux et des préparatifs. Sur twitter, vous pouvez 

suivre les actualités via #ecsgghent2017. Nous vous invitons aussi à poster des photos sur 

facebook et twitter en utilisant ce hashtag. Montrez avec quel sérieux vous vous entraînez 

et postez les photos de vos entrainements sur facebook pour marquer la compétition.  

3. Actualités sportives 

 

Les assurances… espérons que vous n’en aurez jamais besoin, mais si c’était le cas, vous 

seriez heureux de pouvoir y recourir ! C'est pourquoi nous vous rappelons brièvement que 

tous les participants aux ECSG sont supposés être assurés par le biais de la fédération 

sportive d’entreprise de leur pays ou de la société où ils travaillent. Si vous n’êtes pas sûr de 

cela, veuillez le vérifier. Nous ne voudrions pas que vous ayez une mauvaise surprise lors de 

votre séjour ici. 

4. Lieux/équipements sportifs  

Nous avons une grande nouvelle à ce sujet. Comme nous voulons que les ECSG soient une 

expérience inoubliable pour vous, nous avons déménagé les accréditations et le centre où 

auront lieu les manifestations à « De Bijloke ». À partir du 21 juin, ceci sera votre réponse 

lorsque les gens vous demanderont « quelle est la chose la plus extraordinaire que vous 

ayez vue en Belgique ? ». Oubliez l'Atomium et le « Manneke pis », ils seront éclipsés par la  

http://ecsgghent2017.be/wp-content/uploads/2017/03/March-1.pdf
http://ecsgghent2017.be/23-sports/
http://ecsgghent2017.be/wp-content/uploads/2016/11/ECSG-Ghent-2017-Sports-to-combine-1.pdf
https://www.facebook.com/events/1219274058095669/
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beauté de notre nouveau centre de manifestations (c’est du moins notre opinion :) ). Cet 

ancien hôpital situé dans le centre-ville a bénéficié d’un ravalement important, avec un 

mélange équilibré à la limite de l’art moderne et de l’architecture ancienne. (Ce bâtiment a 

été nommé comme meilleure restauration et redestination d'un bâtiment historique en 

Flandre en 2011!). 

 

 

Bien que moins spectaculaire, le nouvel équipement de squash que nous avons mis en place 

vaut également la peine d’être cité. Le nouvel emplacement vous offre une meilleure vue sur 

les courts, vous permettant de suivre plus facilement les matchs et d’applaudir vos collègues.  

Nouvel emplacement : Bateas Sports centre - Dendermondsesteenweg 397, 9040 Gent 

5. Transport  

 

Compte tenu de l’énorme éventail de 

possibilités de transports publics à 

Gand, nous avons recherché la 

meilleure option pour vous 

communiquer toutes ces 

informations. La meilleure solution a 

été de faire un résumé des options 

par sport. Étant donné que  nous ne 

sommes pas en mesure de fournir un 

plan spécifique à votre cas et garantir que cela finira dans votre poche, nous vous conseillons 

de vérifier votre itinéraire personnel sur notre site ou d’utiliser l’application suivante (android 

et apple). Faites-nous confiance, c’est de loin le moyen le plus efficace pour résumer toutes  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.themobilecompany.delijn&hl
https://itunes.apple.com/be/app/de-lijn/id456910787?l=nl&mt=8
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les options qui vous demanderaient déjà bien 15 minutes uniquement pour trouver la bonne 

page et trouver des informations complémentaires. La WiFi sera mise gratuitement à votre 

disposition au centre ainsi que dans la plupart des hôtels. Pas de soucis si vous n’avez pas de 

smartphone. Nous vous fournirons un bon plan avec les informations basiques sur les 

possibilités de transport.  

 

6. LES INCONTOURNABLES*  

*Nous ne voulons surtout pas vous obliger à quoi que ce soit, mais ce serait juste 

dommage de rater ces choses-là ! 

Suggestions de choses à voir 

Puisque nous organisons désormais nos réunions sur le magnifique site de « De Bijloke », il 

ne fait plus partie des sites que nous conseillons de visiter.  Mais prenez quand même le 

temps de visiter le STAM, le musée de la ville situé au même endroit.  Une autre suggestion 

formidable est la visite du « Graslei », un endroit convivial situé au centre de Gand où un 

grand nombre de jeunes se rencontrent pendant les mois d'été pour traîner, jouer de la 

musique,... Assurez-vous d’emporter votre appareil photos, car les photos les plus célèbres de 

Gand sont prises à partir du Graslei – un magnifique point de vue ! Formidable à chaque 

moment de la journée, bien que la plupart des gens s’y rendent le soir, les lumières 

d’ambiance lui conférant une touche de magie. 

P.S. Le mois dernier, nous avions mentionné les visites en bateau comme une suggestion 

incontournable, vous vous en souvenez ? Si vous faites un tour en bateau, vous aurez une vue 

sur ce lieu à partir de votre bateau !   

 

 

 

 

 

http://stamgent.be/
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Suggestions de choses à faire 

Peut-être top évident à mentionner ici, mais allez faire un tour dans le 

centre-ville où les voitures sont totalement absentes. Gand possède un 

grand nombre de magnifiques ruelles qui vous réservent une surprise 

derrière chaque coin, certaines rues changeant même en cours d’année, 

comme la « ruelle aux graffitis » où des artistes sont autorisés à réaliser 

leurs œuvres d'art sur les murs, tandis que d'autres vous replongeront 

dans le moyen-âge. Un conseil : emportez votre appareil photos partout, 

car vous pourriez vous heurter au coin d’une rue à des œuvres 

fantastiques d’artistes tels que Roa ! 

Suggestions de choses à goûter 

Il est temps d'apprendre un autre mot flamand avant de terminer cette lettre : « neuzeke » 

qui signifie « petit nez ». C’est le nom d’un des plus célèbres bonbons gantois. Parfois vous 

verrez aussi figurer le nom de « Cuberdon ». Je pourrais essayer de décrire cette friandise 

violette, mais je vais plutôt vous suggérer de la goûter. Si vous n’êtes pas vraiment fan de 

sucreries, nous avons aussi une liqueur avec le même goût qui s’appelle le 

« Cuberdonjenever ». Si vous arrivez à prononcer ce mot correctement, vous méritez 

incontestablement d’y goûter ! L'adresse parfaite pour l’essayer (ou une des 200 autres 

saveurs !) est le « Dreupelkot » situé Groentenmarkt 12. 

7. Qui est qui ?  

Cette semaine, il est temps de faire la connaissance de Silke, également 

connue en tant que Miss. L’âme d'ECSG, puisqu'elle travaille pour 

l’organisation depuis plus longtemps que n’importe qui. Elle est facile à 

reconnaître en tant que personne toujours enthousiaste, disponible 24h/24, 

7j/7, et toujours prête à vous aider pour n'importe quel problème. Même si 

le premier mot que vous allez prononcer au téléphone est « Gutentag », 

elle fera de son mieux pour vous aider et si vous avez de la chance, vous pourrez l'entendre 

inventer un mot en allemand lors de ces explications ! 

8.  Grâce à qui tout cela est-il possible ?  

 

Qui d’autre que notre adorable 

ville de Gand peut accueillir ces 

jeux ? Ces jeux ne seraient en 

aucun cas possibles sans le 

support de différents 

départements : le département des 

sports, de la communication, des infrastructures,... merci de rendre cela possible et pour la 

formidable coopération! Gand : tellement ville!  
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