
 

 



 

BIENVENU EN BELGIQUE,  

EN FLANDRE, EN LIMBOURG, À GENK… 

Bienvenue dans le Royaume de Belgique, un pays accueillant adjacent à la France, les Pays 

Bas, le Luxembourg et l’Allemagne. Notre pays compte 3 régions : la région Flamande, la 

région de Bruxelles-Capitale et la région Wallonne. La capitale Bruxelles est aussi la capitale 

de la Communauté Européenne. En Belgique nous pratiquons 3 langues : le Néerlandais, le 

Français et l’Allemand. 

Les grandes villes, également connues pour être des villes ou l’art y est mis en avant, 

s’appellent Anvers, Gand, Charleroi, Liège, Bruges et Namur. Les plus grandes rivières sont 

l’Escaut et la Meuse. La Belgique compte, partagés sur 10 provinces et Bruxelles, plus de 11 

million d’habitants. 

La région Flamande “la Flandre” se situe dans la partie nord de la Belgique. Ici, dans le “plat 

pays”, ce sont les villes et les ports qui marquent principalement le paysage. La Wallonie est 

plus vallonnée, notamment dans le sud où les Ardennes marient harmonieusement nature 

et tourisme. La Belgique a une palette incroyable de loisirs à offrir : balades pédestres dans 

les forêts ardennaises ou sur le plateau des Fagnes, plaisirs du littoral à la mer du Nord, 

randonnées à vélo, à cheval ou au fil de l’eau, terrains de golf, parcs d’attractions, 

découvertes de châteaux et d’églises, marchés aux puces et antiquaires… La Belgique 

propose également de nombreux festivals de musiques en tout genre, comme 

Tomorrowland, Rock Werchter, Couleur Café et Dour.  

La belle et verte province du Limbourg se situe du côté oriental de la Flandre. La ville de Genk 

se trouve dans cette province et a une position très centrale dans l’Eurorégion Meuse-Rhin. 



 

GENK, VILLE HÔTE DE FISEC-FICEP 2018 

Le shopping à la mode, des dégustations multiculturelles, des événements culturelles et 

artistiques, le fascinant héritage des mines au charbon, la nature vierge… la ville la plus jeune 

de la Belgique combine tous ces aspects. Autour de l’hôtel de ville rénové, les magasins de 

mode jettent leurs yeux sur les passants. Les terrasses vous invitent à vous détendre. Les 

trois centres commerciaux débordent de magasins ou l’on peut faire des achats originaux. 

Durant toute l’année plusieurs événements dynamiques rassemblent le peuple. 

L’héritage des mines au charbon impressionne. C-mine, situé sur l’ancien site de la mine de 

Winterslag, donne place aux ateliers artistiques. Ici on visite des expositions, on goûte l’art, 

on suit des formations créatives et on visite des cinémas. L’expédition interactive nous 

conduit dans les couloirs souterrains. Autour de la mine de Winterslag un monde 

multiculturel s’est développé. L’Italie, la Turquie et la Grèce se sont mélangées dans un jardin 

des goûts. On peut y déguster des spécialités fraiches dans les restaurants et renifler les 

délicieuses odeurs dans les épiceries typiques.  

Le domaine Kattevennen est le portique d’entrée du parc national Hoge Kempen. On peut y 

découvrir le Cosmodrôme, un planétarium avec un télescope énorme. Dehors on peut faire 

des ballades bien indiquées à pied ou à vélo dans la nature vierge.  

A Bokrijk les musées en plein air nous ramènent dans le passé et les enfants peuvent jouer 

dans le plus grand terrain de jeu de Belgique. 



 

ACCESSIBILITÉ 

La ville de Genk est située dans le cœur du Limbourg, la province verte à proximité de la 

frontière Allemande et Néerlandaise. Il y a des liaisons extraordinaires par le réseau routier 

et par le transport public. 

En voiture Genk est facilement accessible par les autoroutes E313 (Hasselt-Liège, sortie 

Diepenbeek) et E314 (Bruxelles-Aix-la-Chapelle) avec 2 sorties (31 et 32). Par le Westerring 

ou le Europalaan on arrive alors rapidement dans le centre. 

Le voyage prend une heure en partant de Bruxelles et d’Anvers, une demi-heure d’Aix-la-

Chapelle et 15 minutes d’Hasselt ou de Maastricht. 

Il y a des nombreuses connections par train et par bus. La gare de Genk se trouve dans le 

centre de la ville. 

Grâce à la situation centrale, les aéroports de la Belgique, des Pays Bas et de l’Allemagne sont 

facilement accessibles, comme indiqué dans la liste ci-dessus. 

Bruxelles: 90 km   Charleroi: 125 km   Liège: 52km 

Amsterdam:  220 km  Eindhoven: 78 km   Maastricht: 30 km 

Düsseldorf: 127 km   Dortmund: 190 km   Cologne: 130 km 



 

70ième JEUX FISEC-FICEP À GENK:  
UN ÉVÉNEMENT SOCIAL, CULTUREL ET 

SPORTIF AU SOMMET 

FISEC est la Fédération Internationale Sportive de l'Enseignement Catholique. Chaque année, 

depuis 1947, les jeux FISEC sont organisés dans un pays Européen. Il s’agit d’une rencontre 

de 6 jours entre des jeunes de 15 à 17 ans qui viennent du monde entier. Depuis 2014, il y a 

une coopération avec FICEP, la Fédération Internationale Catholique d'Education Physique et 

Sportive. Cette synergie a permis d’augmenter le caractère international des jeux. 

SVS, la Fondation Flamande du sport scolaire, est ravie de pouvoir organiser, pour la première 

fois en 30 ans, les jeux en Flandre. Les jeux FISEC-FICEP donnent des énormes opportunités 

de rencontre aux jeunes du monde entier.  

Cette année, le contexte multiculturel de Genk constitue le décor idéal pour atteindre ces 

objectifs. Nous ne voulons pas uniquement mettre l’accent sur les performances sportives, 

mais surtout souligner les dimensions sociales et culturelles. 

La découverte de l’histoire de Genk et les contacts avec le peuple local donnent un atout 

spécial aux jeux de 2018. Ils sont le point de départ des nombreuses activités qui seront 

organisées dans le village des jeunes et dans le centre de Genk. 



 

DIMENSION SOCIALE 

Les jeux FISEC-FICEP sont une rencontre entre environ 800 jeunes de différents pays et 

cultures. 

L’Atlas Collège à Genk sera le cœur central de cet évènement. Ici se trouvera le village des 

jeunes, un lieu de rencontre spacieux où les participants seront amenés à vivre 

quotidiennement. Créer des contacts sociaux est l’un des buts principaux des jeux FISEC-

FICEP. Dans une atmosphère de fraternité, des liaisons amicales se créeront pour toute la vie. 

Diverses activités sociales et culturelles seront organisées dans le village. Il faut également 

noter que le restaurant et les terrains sportifs se trouvent à courte distance de marche.  

Durant les jeux l’accent sera également mis sur les thèmes sociaux. Un forum des jeunes a 

été mis en place dans lequel des consultations auront lieu en lien avec des thèmes sociaux. 

Durant le bazar, qui est une soirée culturelle d’échange, les jeunes collectionnent de l’argent 

dans but social. 

La fraternité et le Fair-Play sont mis en avant durant les rencontres sportives. Les symboles 

sont le “cercle de l’amitié”, ou les participants donnent avant chaque match un message de 

sportivité pour l’adversaire et les “haies d’honneur” pour les participants qui sont réalisées 

afin de clôturer chaque rencontre. A la fin de la semaine, la remise du prix du Fair-Play est 

organisée par différent sport. 



 

DIMENSION CULTURELLE 

Les jeux FISEC-FICEP réunissent des jeunes du monde entier. Le résultat est une fusion unique 

des cultures. La communication spontanée résulte en un vrai bain de langues. Dans le village 

des jeunes on entendra un mélange de néerlandais, anglais, français, allemand, espagnol, 

portugais et d’autres langues. 

Les cérémonies d’ouverture et de clôture dans le grand hall du SportinGenk Park seront 

suivies par tous les participants. A cette occasion, il y aura des performances musicales et des 

danses réalisés par des ensembles locaux. Dans le village des jeunes se trouvera un Free 

podium, sur lequel les participants et la jeunesse de Genk peuvent démontrer leurs talents. 

Nous allons également organiser une soirée multiculturelle où les différentes communautés 

de Genk vont mettre en avant la culture et proposer des spécialités culinaires. 

Le bazar, précédé par une parade colorée, chatoyante et où de nombreux drapeaux seront 

mis en avant, sera organisé dans le centre de Genk. Les jeunes y montreront aux autres 

participants les caractéristiques de leur pays, leur culture ou encore leurs coutumes locales. 

Chaque année la vente des produits traditionnels est un grand succès et les sommes 

collectées sont données à une œuvre caritative. 

Des excursions culturelles auront également lieu, nous organiserons un rallye à pied dans les 

quartiers de Genk avec une visite de C-mine, où les participants auront un rendez-vous avec 

l’histoire des mines à charbon de Genk. 



 

DIMENSION SPORTIVE 

Bien sûr les jeux FISEC-FICEP sont aussi un événement sportif.  

Des participants qui viennent de plus que 12 pays montreront leurs capacités dans les sports 

suivants : athlétisme, basketball, handball, tennis de table, football, volleyball, futsal et 

natation. 

Aux jeux précédents plusieurs talents ont eu leur première occasion de montrer leurs qualités 

sportives au plan international. D’ailleurs, beaucoup d’athlètes connus ont un passé de FISEC 

ou FICEP. 

Genk est une ville dynamique avec des infrastructures sportives exceptionnelles. Pour les jeux 

nous avons l’intention d’avoir un encadrement sportif de qualité. Un groupe de bénévoles 

motivés sera prêt afin de mettre en place l’organisation des jeux. Toutes les rencontres seront 

disputées avec les règles internationales et avec des arbitres officiels. 

En particulier, nous voulons accentuer le projet des jeunes arbitres. Sous la conduite des 

référées expérimentés, des jeunes auront leur chance de guider leurs premières rencontres 

internationales. Tous les pays sont invités à amener leurs candidats arbitres. 



 

ATLAS COLLEGE 

Atlas College Genk est le nom d’une nouvelle marque éducative à Genk avec une offre bien 

réfléchie, innovative et large dans l’enseignement catholique secondaire. Le Atlas College se 

trouve sur un grand site (campus d’enseignement Bret) dans la périphérie de la ville de Genk. 

Au sein de ce nouveau groupement dans l’enseignement, 4 écoles connues se sont réunies : 

le collège Sint-Jan-Berchmans, l’Institut technique Sint-Lodewijk, Regina Mundi et l’école 

artistique de Genk. Ensemble ils présentent une offre presque complète dans 

l’enseignement générale, technique, professionnel et artistique. 

Toutes les écoles disposent d’une infrastructure sportive étendue qui sera à disposition des 

jeux FISEC-FICEP. Concernant le terrain d’athlétisme, celui-ci se trouve également dans 

l’Atlas College. 

Le village des jeunes, un grand lieu de rencontre pour les participants, sera construit dans le 

campus. Il y aura une partie extérieure et intérieure qui permettra de s’adapter aux 

conditions météorologiques. Toute la semaine, diverses activités sociales et culturelles y 

seront organisées. Les terrains sportifs seront également accessibles à courte distance de 

marche. Dans le collège se trouve également le restaurant pour tous les repas des midis et 

soirs. 

Finalement, le logement et le petit déjeuner s’effectueront dans divers lieux autour la ville 

de Genk : le pensionnat de l’Atlas College, le parc de vacances Oostappen Hengelhoef, le 

centre de vacances De Bosberg Kelchterhoef en l’auberge de jeunesse De Roerdomp Bokrijk. 

Des navettes amèneront les participants jusqu’au Atlas College. 



 

INFRASTRUCTURE SPORTIVE 

SPORTINGENK PARK 

Le SportinGenk Park est un centre de haute performance où les visiteurs peuvent pratiquer 

divers sports autour du centre sportif et au sein de la nouvelle salle de sport : la natation, le 

cross, le basketball, le volleyball, le football, le judo, la dance, le fitness… 

Le parc dispose d’une salle de sport de 80 mètres à 60 mètres qui peut être utilisée dans son 

entièreté où divisée en 6 terrains. Dans cette salle on joue au basketball, au volleyball, au 

badminton, au minifoot, au handball et on y on pratique de la gymnastique. Les tribunes 

permettent d’accueillir 1000 spectateurs durant les grands évènements ou grandes 

compétitions.  

Dans le SportinGenk Parc, il y a aussi une piscine de 50 mètres sur 25 mètres avec 8 couloirs 

et trois terrains de football avec tribunes adjacentes. 

Aux jeux FISEC-FICEP les compétitions de basketball, football et natation seront organisées 

dans le SportinGenk Parc, ainsi que les cérémonies d’ouverture et de clôture. Le secrétariat 

FISEC-FICEP se trouvera également à cet endroit. On peut s’y adresser pour l’accréditation, 

les bulletins quotidiens des jeux et toutes communications avec les organisateurs. 

Toutes les infrastructures sportives seront mises à disposition par la ville de Genk et se 

trouvent à courte distance de marche du village des jeunes de l’Atlas College. 



 

 

INFRASTRUCTURE SPORTIVE 

ATLAS COLLEGE ET EURASSUR HAL 

Dans le cadre des jeux FISEC-FISEP, les participants disposeront au sein de l’Atlas College d’une 

piste d’athlétisme très moderne et de salles de sports afin d’y pratiquer l’handball, le tennis de 

table et le futsal. L’ Eurassur hal sera également mis à disposition, il s’agit d’un nouveau 

complexe sportif avec 3 terrains pour le volleyball. 

Pour l’emploi de toutes ces infrastructures sportives, qui se situent à proximité et à courte 

distance de marche du village des jeunes, nous remercions l’école, la ville de Genk, le Koninklijke 

Atletiekclub Genk et le Koninklijke Volleybalclub Racing Wara Genk. 



 

 

 



 

MANGER ET DORMIR 



 

 

MANGER ET DORMIR 

Tous les repas des midis et des soirs seront servis dans le restaurant de l’Atlas College. Quelques 

délégations seront également logées et prendront le petit déjeuner au sein de l’Atlas College. 

Pour la plupart des participants le logement et le petit déjeuner auront lieu dans des parcs de 

vacances et dans des auberges de jeunesses dans la région. Ces lieux sont tous situés à moins 

que 10 km de l’Atlas College. Des navettes feront le transport des participants jusqu’à l’Atlas 

College et les ramèneront chaque soir. 

ATLAS COLLEGE GENK 



 

 

OOSTAPPEN HENGELHOEF 

DE BOSBERG KELCHTERHOEF  



 

 

 

 

 

DE ROERDOMP BOKRIJK 

SITE INTERNET FISEC-FICEP 2018 

 



 

PROGRAMME 

Jour 0  Vendredi 13 juillet 2018  

Arrivée du bureau FISEC et les OTI 

Réunion des OTI 

Réunion du comité d’ organisation 

Jour 1  Samedi 14 juillet 2018 

Arrivée des participants 

Inscriptions, accréditation, logements 

Présentation des jeux (chefs de délégation) 

Réunions techniques par sport avec les coaches 

Jour 2  Dimanche 15 juillet 2018 

Avant-midi: début des compétitions 

Après-midi:  15.30h Sainte messe dans l’église OLV Fatima Bret 

17.00u Finale coupe du monde football dans le village des jeunes 

21.00u Cérémonie d’ouverture dans le SportinGenk Park 

Jour 3  Lundi 16 juillet 2018 

Compétitions 

Soirée culturelle (avec les cultures locales) dans le village des jeunes 

Forum de la jeunesse 

Jour 4  Mardi 17 juillet 2018 

Compétitions (mi-journée) - Promenade culturelle avec visite de C-mine (mi-journée) 

alternés pour groupe A et groupe B 

Soirée libre 

Dîner officiel 

Jour 5  Mercredi 18 juillet 2018 

Compétitions (mi-journée) - Promenade culturelle avec visite de C-mine (mi-journée) 

pour groupe C 

Bazar avec parade dans le centre de Genk 

Réception dans l’hôtel de ville 

Jour 6  Jeudi 19 juillet 2018 

Avant-midi: compétitions et finales pour les médailles de bronze 

Après-midi: finales pour les médailles d’argent et or 

Cérémonie de clôture et fête d’adieu dans le SportinGenk Park 

Jour 7  Vendredi 20 juillet 2018 

Départ des délégations 

 

  

 

 


