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1. Intro
Nous revoilà ! Voilà déjà un moment que nous avons eu l’honneur de vous accueillir à l’occasion des
21e Jeux européens du sport d’entreprise à Gand (ECSG). Comme le temps passe ! Nous espérons que
vous êtes tous rentrés sains et saufs et prêts à affronter de nouvelles aventures sportives. Avec cette
dernière lettre d’information, nous souhaitons vous communiquer quelques chiffres, partager les
dernières nouvelles et enfin, terminer avec quelques remerciements.
À vos marques, prêts, partez !

2. Des chiffres, des chiffres et encore des CHIFFRES
Outre les photos et vidéos, les chiffres sont le meilleur moyen de donner un aperçu de l’évènement.
Nous vous présentons à cet effet quelques chiffres ! Mais pas de panique, nous avons déjà effectué
tous les calculs pour vous !
 5 113 personnes ont participé aux 21e Jeux européens du sport d’entreprise à Gand, dont
4 851 athlètes et 262 accompagnateurs. Comparez cela avec les Jeux Olympiques de 1920,
accueillis par la Belgique, avec « seulement » 2 669 athlètes. Eh oui, nous avons fait des
recherches avec soin, juste pour vous raconter que vous avez participé à un évènement
assez important ici, en Belgique !
 Ces Jeux ont permis d’accueillir des participants de 22 pays différents ! C’est sympa de voir
comment le sport peut réunir différentes cultures, n’est-ce pas ?
 Les participants se sont confrontés dans 23 disciplines sportives différentes.
 Au total, 958 personnes et/ou équipes ont gagné une médaille en or, argent et/ou bronze,
soit un cinquième de tous les participants !
Et pour finir, mais c’est tout aussi important, nous souhaitons remercier tous les bénévoles qui ont
rendu tout cela possible ! PLUS DE 400 PERSONNES ont donné le maximum pour que ces Jeux soient
inoubliables. Ils ont fait des efforts surhumains !

3. Résultats
Débutons par un aveu important : merci à vous tous pour votre fairplay pendant les compétitions
sportives. Nous l’avons énormément apprécié. Le sport et le fairplay vont de pair et il est agréable de
voir que chacun d’entre vous partage ce même avis. C’est quelque chose dont nous pouvons tous être
très fiers !
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Nous sommes conscients du fait que les résultats publiés durant les Jeux n’ont pas toujours été parfaits
et nous nous en excusons. Dans cette confusion, certaines personnes n’ont pas reçu de médaille ou
n’ont pas reçu la bonne. À toutes ces personnes : NOS FÉLICITATIONS ! Nous espérons que vous avez
tous reçu les médailles que nous vous avons envoyées.
La majorité des résultats en ligne ont été mis à jour, mais nous y travaillons encore. Nous apprécions
énormément votre patience.
Outre les résultats sportifs, nous espérons que vous avez déjà pris connaissance du top 10 des pays et
des entreprises. De formidables résultats ! Mais n’oublions pas que chaque participant est aussi avant
tout un gagnant. Votre engagement et votre enthousiasme ont été extraordinaires, chacun d’entre
vous ayant contribué à l’incroyable ambiance lors de l’évènement. Cela mérite à mon avis un tonnerre
d’applaudissements !
Sincères félicitations également pour le Prix de la Diversité ! L’égalité est un sujet important,
spécialement dans le sport. Que votre engagement puisse être un exemple pour les autres pays.

4. Photos et film rétrospectif
Nous sommes très fiers de vous présenter le film rétrospectif officiel des #ECSG2017. Nous espérons
que vous l’apprécierez autant que nous (disons-le clairement : nous l’ADORONS). Vous ne l’avez pas
encore
vu ?
Vous
ne
savez
pas
ce
que
vous
ratez !
Regardez-le :
https://www.youtube.com/watch?v=0bkkPGjXaRw&t=12s. EyeToEye a réalisé un travail
exceptionnel !
Un panel de photos a déjà été publié sur notre site Internet et sur Facebook. En plus de cette petite
sélection, nous vous offrons un aperçu de toutes les photos prises pendant les Jeux. Allez voir ces
photos par le biais du lien suivant : http://ecsgghent2017.be/more-pictures/. Vous aimeriez ajouter
vos photos à notre galerie ? Envoyez-les alors à bente.peeters@fros.be. ATTENTION : les photos
doivent satisfaire à un critère minimal de qualité et les clichés avec un filigrane ne seront pas acceptés.

5. Prochains évènements
Nous sommes sûrs que les dates suivantes sont déjà notées dans votre agenda, mais nous aimerions
vous les rappeler une nouvelle fois.
Du 23 au 27 mai 2018 – Jeux mondiaux du sport d’entreprise La Baule 2018
Définie comme une des plus belles baies au monde, La Baule (France)
accueillera les deuxièmes jeux mondiaux du sport d’entreprise.
Les inscriptions sont déjà ouvertes, donc n’hésitez plus un seul instant.
Plus d’informations : http://www.ffse.fr/
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Du 26 au 30 juin 2019 – Jeux européens du sport d’entreprise
Salzbourg 2019
Le successeur de Gand est Salzbourg, un joyau culturel qui jouit d’une
réputation mondiale. La deuxième édition des Jeux européens du
sport d’entreprise aura lieu à Salzbourg.
Abonnez-vous à la lettre d’information si vous souhaitez rester
informés des activités.
Plus d’informations : https://www.ecsgsalzburg2019.at/

Nous espérons avoir le plaisir de vous revoir, non pas en tant que coordinateurs, mais en tant que
participants !

6. Du fond du cœur : MERCI !

Nous souhaitons terminer cette lettre d’information en remerciant tous ceux qui ont rendu tout cela
possible.
Un évènement aussi important que celui-ci ne peut pas être organisé par une seule personne ou une
seule organisation. Donc, nous souhaitons tout d’abord remercier les partenaires organisateurs : la
Fédération Européenne du Sport d’Entreprise (EFCS), la Fédération Flamande du Sport d’Entreprise
(VLB), FROS Multisport Vlaanderen, la ville de Gand et Sport Vlaanderen. Un grand merci pour la
confiance et le soutien apportés de différentes façons. Nous sommes très reconnaissants d’avoir eu
la possibilité d’organiser cet évènement.
Deuxièmement, nous aimerions remercier les partenaires qui nous ont soutenus. Un évènement sans
partenaires, offrant leur soutien est comme un avion sans ailes, incomplet. Nous avons besoin d’une
équipe dynamique, une équipe avec l’expertise différente de chacun. C’est la clé du succès. Un grand
merci pour tous les bons conseils et de nous avoir aidés lorsque nous en avions besoin.
Les Fournisseurs officiels nous ont procuré les services et produits dont nous avions besoin pour
porter cet évènement à un niveau supérieur. Un grand merci pour votre soutien, nous ne pouvions
pas imaginer de meilleurs fournisseurs que vous pour cet évènement.
Nous ne pourrons jamais assez remercier les partenaires suivants : les clubs sportifs participants.
Sans ces personnes, il n’y aurait pas pu y avoir de compétitions sportives. Elles ont travaillé jour et
nuit pour organiser un tournoi qui a répondu aux attentes de chacun, voire les dépasser. La passion
et le temps qu’elles ont investis dans l’évènement est quelque chose d’admirable. Ces personnes
méritent plus de reconnaissance que ce que je ne pourrais jamais exprimer en mots.
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Je les ai déjà mentionnés auparavant, mais nous ne remercierons jamais assez les plus de 400
bénévoles ! C’est très simple : sans bénévoles, même le meilleur évènement serait un échec. Nous
sommes très reconnaissants envers cette équipe incroyable. Je voudrais leur offrir un tonnerre
d’applaudissements, elle le mérite !

Je terminerai cette dernière lettre d’information en remerciant tous les participants, vous avez été
FORMIDABLES ! Votre passion, votre engagement, votre sens de l’humour (les photos le montrent
bien !), votre gentillesse,... Je pourrais continuer pendant des heures ! Merci pour tout, vous avez fait
de ces 21e jeux européens du sport d’entreprise une expérience inoubliable pour les partenaires
organisateurs, les partenaires qui ont offert leur soutien, les fournisseurs officiels, les clubs sportifs
qui ont offert leur aide, les bénévoles ainsi que tous les 5 112 autres participants. Merci pour tout,
vous avez été vraiment FANTASTIQUES !

Bedankt – Thank you – Merci - Dank – хвала – благодаря – Grazie – Hvala – Tak – Aitäh – – ش كر
ευχαριστίες – Takk – Tack – Paldies – Dėkoju – Grazzi – Gracias – Mulțumesc
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