
49e Congrès INTERSTENO -  2013 Ghent 

La touche "typiquement belge" du Congrès 

La rencontre "Après congrès" du comité 
d'organisation de Gand a eu lieu à Durbuy les 26 et 
27 octobre 2013. 

La conclusion principale est que s'il n'était pas 
évident de faire du congrès de Gand un évènement 
particulier, juste après les rencontres à Beijing et à Paris, la Belgique a cependant pu conférer une 
touche originale à ce congrès sous l'impulsion des idées originales des uns et des autres. Les 
félicitations reçues d'un grand nombre des 500 participants (550 inscrits mais certains ont eu un 
empêchement et d'autres n'ont pas obtenu leur visa) abondent dans ce sens. 

Ci-après, quelques-uns des choix originaux, faits tout en respectant strictement le budget: 

 un site Web pour le Congrès, créé et régulièrement mis à jour par D. Devriendt, contenant toutes 
les informations utiles et pratiques; 

 un module d'inscription revisité et la possibilité de consulter les concours et les données à 
caractère personnel en utilisant le QR-code; 

 un collège universitaire (Artevelde) avec des salles de classe bien équipées pour les compétitions 
et en nombre illimité même si, nous devons l'avouer, nous avons raté l'atmosphère très 
particulière et motivante d'une grande salle pour les concours sur PC; 

 la cérémonie d'ouverture composée d'une variété de spectacles courts et dynamiques avec la 
participation de talents musicaux choisis tant parmi les concurrents Intersteno que parmi les 
jeunes talents belges; 

 une marche internationale, avec drapeaux, dans les rues de Gand qui avaient été provisoirement 
rendues piétonnes, et sous escorte de la police, pour rejoindre la zone de réception à Arteveld au 
départ de la salle de l'Université où avaient lieu la cérémonie d'ouverture; 

 un site et des activités complètement et uniquement en anglais (pour éviter les traductions 
couteuses); 

 une attention particulière accordée aux concurrents, dont certains présentaient 8 concours, en 
leur offrant régulièrement boissons fraîches et vitamines sous forme de fruits et de légumes, 
mais aussi de quoi "caler leur estomac" avec des gaufres belges; 

 une équipe dynamique s'occupant du ravitaillement en boissons, en-cas, repas de midi et buffet 
du soir pour la centaine de membres du jury occupés à surveiller et corriger les concours; 

 la programmation d'un repas offert à tous les congressistes, appelé "Thank you event", avec 
spécialités belges et musique;  

 pour la jeunesse, une promenade découverte dans les rues de Gand, prolongée, après repas, 
d'une "soirée dansante" très animée; 

 un programme attrayant de visites touristiques: Gand, Bruxelles, Liège et Bruges; 
 des hébergements à prix réduit pour les participants avec petit budget. 

 Il y avait aussi la présence indéfectible 
du soleil … mais cela, nous devons peut-
être l'imputer à Dame Chance qui était, 
cette semaine-là, à nos côtés! 

 

 

G. Sante 
d'après un article de Danny Devriendt 


