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1.

Intro

Le temps passe aussi à une vitesse folle dans votre ville ? À Gand, il semble que les jours
passent de plus en plus vite au fur et à mesure que ce grand évènement approche ! Si jamais
vous n’avez pas encore démarré l'entraînement, il est grand temps d'attaquer les séances
d’entraînement, d’acheter les derniers équipements et de vous préparer mentalement aux
EUROPEAN COMPANY SPORT GAMES ! Après tout, vous voulez voir s’afficher le nom de
votre entreprise sur ce podium, n’est-ce pas ? Pour toutes les actualités, n'oubliez pas de
nous suivre sur Facebook. Dans ce bulletin d'information, l’accent est mis sur le « transport »,
car à moins que vous ne prévoyiez de tout faire à pied, cela peut être intéressant d’y accorder
un peu d’attention dès maintenant.
2.

Infos participants

Les choses que vous devriez avoir sur vous à tout moment :
➢ L'accréditation que vous recevrez de votre coordinateur d’équipe, accompagnée
d’un joli cordon. Cette accréditation vous donnera accès au lieu de rencontres, aux
dîners, transports publics, installations sportives,… Sans cette accréditation, l’accès à
ces sites pourra vous être refusé (et le sera d'ailleurs). Considérez cela comme votre
passeport ECSG.
➢ Votre passeport personnel, car s’agissant d’un évènement sportif, des tests de
dopage peuvent être effectués. Même si ce n'est pas très probable que cela arrive,
vous devrez pouvoir justifier votre identité... juste au cas où.
➢ Les documents d’assurances, puisque comme nous l’avons mentionné dans le
précédent bulletin d’information, vous êtes responsable de votre propre assurance.
Veuillez apporter les documents nécessaires au cas où vous seriez blessé.
➢ Un joli sourire, pourquoi ? Pourquoi pas ! Vous avez l’opportunité de participer à un
évènement sportif européen. Des dîners, des installations sportives, des douzaines
de bénévoles et des animations le soir seront à votre disposition. Tout cela dans un
pays connu pour ses bières et ses chocolats et dans une ville qui a plus de choses à
offrir que vous ne pouvez l’imaginer. Par ailleurs, voir les participants avec un grand
sourire sur leur visage, c'est ce qui nous motive, alors merci de nous donner ce petit
cadeau en retour (ainsi qu'aux nombreux bénévoles).
P.S. : Les photographes et caméramans seront présents partout pour immortaliser
tous ces visages souriants.
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3.

Actualités sportives

Soyez attentifs aux icônes qui représentent
votre sport (= les images liées à votre sport)
qui seront affichées partout (cartes,
résultats, site Internet, bulletin,…). Une
attention particulière est nécessaire pour les
sports tels que le cyclisme, la natation, le
volley-ball et le football, car il existe
différentes icônes pour chaque discipline.
Les disciplines peuvent se dérouler à différents endroits, donc si vous ne souhaitez pas vous
retrouver avec votre équipe de football à 5 dans la compétition de football à 7 : commencez
à tester votre mémoire visuelle et découvrez quel est votre logo. Notez que les différences
dans les logos peuvent être des minimes (par ex. nombre de vagues dans le logo de la
natation, la couleur du ballon pour le volley-ball,…). Vérifiez-les par le biais de ce lien.
ATTENTION : Pour le golf, le minigolf et l’orientation, vous devez indiquer à l'avance 3
noms par équipe. Ce ne sont PAS les 3 meilleurs scores finaux par société qui compteront. Il
n’y aura pas de séparation entre les hommes et les femmes. Évidemment, il sera possible
d'avoir plusieurs équipes par société.
Si vous voulez inscrire une équipe, composée de 3 participants individuels inscrits ( !), vous
pouvez toujours le faire en envoyant un e-mail à info@ecsgghent2017.be.
DEADLINE LE 29 MAI
4.

Lieux/équipements sportifs

Nous disposons de plusieurs lieux réservés aux jeux pour le golf et le bowling, donc si vous
vous inscrivez à un de ces sports, veuillez vérifier les listes sur notre site Internet afin de
découvrir où vous allez jouer. Les listes seront en ligne le 8 mai, mais peuvent changer dans
les semaines à venir (étant donné que cela dépendra du nombre de participants et que tant
que tous les participants n’ont pas confirmé et payé leur inscription, nous ne pouvons que
faire des suppositions). Suivez l’évènement sur Facebook pour connaître les changements de
dernière minute.
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5.

Faits relatifs au transport
Fait n° 1 : votre voiture ne sera pas autorisée dans le centre-ville
Les voitures et les cars ne seront pas autorisés dans le centre-ville.

Fait n° 2 : règles en matière de transports en commun
Les transports en commun seront gratuits (si vous avez votre accréditation sur vous). Il existe
un grand nombre d’options en matière de transports en commun, ce qui est à votre avantage
puisque vous pouvez à tout moment vous rendre pratiquement partout. Mais veuillez-vous
informer avant de sauter dans les bus si vous voulez atterrir au bon endroit. Pour les sites à
l’extérieur de Gand (par ex. pour le golf et le bowling) qui sont plus difficiles à atteindre par
les transports en commun, nous prévoyons des navettes qui partiront de quelques points
centraux dans la ville. Pas d’accréditation = pas de transport gratuit, donc malheureusement
nous ne pouvons pas non plus prévoir de transport gratuit vers Gand à partir de votre lieu
d’arrivée.
Fait n° 3 : les trains sont bon marché (si réservés à l’avance)
Prendre le train pour votre transport ? Si votre groupe compte au minimum 15 personnes,
vous pouvez réserver votre trajet par train et bénéficier de 70 % de remise, MAIS vous devez
réserver au minimum 7 jours avant par le biais du lien suivant.
Fait n° 4 : les taxis appliquent tous le même tarif
À Gand, les taxis ont tous les mêmes tarifs, ne cherchez donc pas à contacter le moins cher.
Ils vous demanderont tous 8,5 € pour les 3 premiers kilomètres, puis 2,20 € par kilomètre
supplémentaire. Par ex. : un trajet à partir de la gare (Gent Sint-Pieters) jusqu'au centre-ville
coûtera environ 12 €.
Fait n° 5 : trajets gratuits à votre arrivée
Le jour de votre arrivée, nous prévoyons des navettes à partir de la gare vers le lieu de
rencontres (assurez-vous de vous rendre à Gent Sint-Pieters, la gare principale de Gand).
Aucune réservation n’est nécessaire puisque les bus feront des allers-retours et qu’il n’y a que
1,5 km en voiture. Si vous voulez être actif (active) après des heures passées assis(e), vous
pouvez évidemment aussi aller à pied. Il n’y alors que 1,2 km et vous passerez par le
magnifique Citadelpark.
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Fait n° 6 : Gand ne possède pas d’aéroport
Nous réclamons depuis longtemps un aéroport, mais sans résultat positif, veuillez donc ne
pas nous blâmer.Votre avion arrive à Zaventem (Brussels Airport) ? C’est parfait, il y a une
gare au niveau -1 où vous pouvez prendre un train direct pour Gent Sint-Pieters (si cela ne
vous évoque rien : assurez-vous de lire le fait n° 3 et réservez vos places pour bénéficier
d’une remise). Votre avion atterrit à Charleroi ? Malheureusement, aucun train ne part de cet
aéroport. Vous devrez envisager de prendre un bus jusqu'à la gare la plus proche ou prévoir
un bus directement de l’aéroport vers Gand. Pour d’autres options ou des transports à partir
d’autres aéroports, vous trouverez des informations complémentaires via ce lien.
6.

Les incontournables*
*Nous ne voulons surtout pas vous obliger, mais ce serait juste dommage de rater ces
choses-là !

Suggestions de choses à voir
Cet évènement est un peu difficile à mentionner ici, puisque vous ne pourrez pas y assister
lors de votre séjour à Gand, mais il faut considérer cela comme « quelque chose à voir une
fois dans sa vie » : De Gentse Feesten. Il s’agit de fêtes qui se déroulent durant 10 jours dans
la ville de Gand et qui sont, tout comme l’Oktoberfest à Munich et Las Fallas à Valence, une
des trois plus grandes fêtes nationales en Europe ! « 10 jours ? » Exactement ! Depuis 1843, la
ville entière se transforme en un grand lieu de fête avec de la musique, des bars, des
spectacles et de l’animation à chaque coin de rue. Les habitants de Gand arrivent à survivre
pendant 10 jours en dormant très peu, voire pas du tout, et tout le personnel de la ville est
pardonné pour son travail. Il n’existe pas d’autres mots pour décrire cet évènement ainsi que
l'ambiance. C’est pourquoi il mérite vraiment sa place dans cette sélection de « choses à
voir ». (C’est vraiment quelque chose à voir, à faire, à goûter, une expérience
incontournable,…)

Suggestions de choses à faire
Est-ce que nous avons déjà dit que nous vous conseillons réellement de faire du sport ?
Veuillez respecter nos programmes et vos concurrents et présentez-vous à votre épreuve.
Gardez surtout à l’esprit que le premier jour, vous devrez rechercher votre centre sportif.
Vous aurez tout loisir dans la soirée de flâner autour de Gand et de profiter de toutes les
autres choses que nous avons à vous offrir. Évidemment, faites-vous plaisir après les jeux,
mais assurez-vous d’avoir donné le maximum sur le terrain pour le mériter.
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Suggestions de choses à goûter
Nos dîners (évidemment), puisque nos chefs composeront quelques superbes plats pour
vous. Chaque soir, nous vous proposerons pas moins de neuf options différentes et nous
vous offrirons trois tickets pour pouvoir en goûter trois. Nous proposerons trois repas à base
de viande, trois à base de poisson et trois repas végétariens. Pendant les repas, les boissons
pourront être commandées au bar, mais elles ne sont pas comprises dans les frais de
participation, donc n'oubliez pas d'emporter votre porte-monnaie si vous voulez vous rendre
sur le lieu de rencontres pour dîner.
7.

Qui est qui ?

La personne que nous souhaitons vous présenter cette fois-ci est celui qui
organise les spectacles du soir, les cérémonies, la restauration,… En
résumé : tout ce qui se passera au centre de rencontres. C'est pourquoi,
depuis quelques semaines, le gens commencent à le connaître en tant que
« Micha Meeting Center ». Étant donné que vous serez 5 000 et très
probablement, vous aurez tous faim en même temps et que vous voudrez
tous profiter des divertissements en même temps, ce poste est crucial. P.S. : Il aime les gens
souriants, donc si vous le voyez au pas de course près du « Bijloke », assurez-vous de lui offrir
votre plus beau sourire !
8.

Grâce à qui tout cela est-il possible ?

Comme nous aimerions distribuer plus de bulletins d’information afin de remercier toutes les
personnes qui nous aident, je commencerai ici par combiner quelques partenaires. Merci à tous les
partenaires qui nous permettent d’utiliser quelques grands équipements sportifs ainsi que pour leur
agréable coopération. Un tonnerre d’applaudissements pour : Ghent University (P.S. : Joyeux
anniversaire !), Hogeschool Gent, S&R Rozebroeken et la province de Flandre orientale. Organiser un
évènement est une chose, mais les équipements ont évidemment un énorme impact sur cet
évènement, ces attributions vous reviennent ! Des remerciements bien mérités également à Arena,
un partenaire du comité d'organisation depuis plusieurs années maintenant, merci pour votre
confiance et votre coopération ces dernières années!
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Avec l’aide de

Fournisseurs

