POINT INFO KAA GENT - STANDARD DE LIÈGE
DATE : 29/04/2018 à 20h30
ADRESSE DU STADE
Ghelamco Arena
Ottergemsteenweg Zuid 808
9000 Gent
MODALITÉS DE DÉPALCEMENT :
Système combi : OUI
Maximum 22 cars autorisés !!!
Il est demandé à chaque responsable d’afficher visiblement le numéro du club à l’avant du car.
Les cars de supporters sont tenus de suivre les instructions de la police. Les chauffeurs et les
responsables des clubs de supporters doivent s’assurer que les boissons sont stockées dans le
compartiment à bagages des cars dès leur arrivée et jusqu'à la sortie du périmètre.
ITINÉRAIRE :
Ne pas suivre le GPS mais l’itinéraire ci-après.
E40 en provenance de Bruxelles :
Quitter l’E40 à MERELBEKE et prendre la B403 (R4, Antwerpen, Zelzate, Eeklo, Gent)
Prendre la sortie 7 et continuer sur R4 (Eeklo, Gent, Merelbeke) jusqu’au rond-point du stade.
Au rond-point, prendre la 4ème sortie qui mène au parking réservé aux visiteurs.
E40 en provenance d’Oostende :
Quitter l’E40 à la sortie SAINT-DENIS, Flanders Expo. Prendre la Adolphe Pégoudlaan en
direction de ZWIJNAARDE. Prendre le R4 en direction de GENT ZUID, EEKLO. Au premier
rond-point prendre le pont haubané qui mène au rond-point du stade.
Au rond-point, prendre la 3ème sortie qui mène au parking réservé aux visiteurs.
E17 en provenance d’Antwerp :
Quitter l’E17 à la sortie DESTELBERGEN et prendre le R4 (direction EEKLO) jusqu’au rond-point
du stade. Au rond-point, prendre la 4ème sortie qui mène au parking réservé aux visiteurs.
E17 en provenance de Kortrijk :
A à l’échangeur de ZWIJNAARDE, prendre l’E40 en direction de BRUXELLES.
Quitter l’E40 à la sortie MERELBEKE et prendre le R4 (direction EEKLO) jusqu’au rond-point du
stade.
Au rond-point, prendre la 4ème sortie qui mène au parking réservé aux visiteurs.
TICKETING :
Les 940 tickets réservés aux visiteurs seront répartis entre les clubs de supporters.
Guichets ouverts le jour du match : NON
Places assises : 26 € ; - de 16 ans : 16 €
Places debout : Aucune

Les chauffeurs peuvent entrer sur présentation de leur feuille de route : NON les chauffeurs
doivent être en possession d'un ticket.
Les clubs doivent transmettre à la billetterie la liste nominative reprenant noms, prénoms, dates
de naissance des destinataires des tickets pour mercredi 25/04 à 12h00, au plus tard.
Les destinataires des tickets doivent être enregistrés dans le système ‘’MEMBER CARD’’ (abonné
‘’GOLD’’ ou membre ‘’RED’’).
Les personnes qui se désisteraient peuvent être remplacées uniquement par des membres
également enregistrés (possesseur d’une MEMBER CARD’’ GOLD ou RED).
Merci d’informer vos membres qui effectueront le déplacement que pour avoir accès au
stade, il faudra obligatoirement être en possession d’un ticket valable pour le secteur
visiteurs, d’une ‘’MEMBER CARD’’ (GOLD ou RED) à son nom et de sa carte d’identité.
Des contrôles aléatoires d’identité seront opérés afin de vérifier si les cartes sont bien émises
au nom de leur détenteur. Les personnes qui refuseraient de présenter leur carte d’identité aux
stewards pour cette vérification devront se soumettre à un contrôle effectué par la police.
Si certains de membres de club sont bien inscrits mais n’ont pas encore reçu leur ‘’MEMBER
CARD’’ (GOLD ou RED), merci de nous le signaler lors de votre commande. Si, exceptionnellement,
un club de supporters souhaite commander un ticket pour une personne non-enregistrée (par
exemple, un invité étranger ou une personne en vacances), une copie de sa carte d’identité devra
être transmise à la billetterie lors de la commande de vos tickets.
Il vous est également rappeler qu’un club de supporters à la possibilité d’enregistrer de nouveaux
membres via la plateforme mise à leur disposition. Si nous sommes informés de leur inscription
avant samedi 28/04 à 12h00 au plus tard, les carte seront éditées et disponibles auprès des
stewards sur place.
PMR :
Nombre de place pour les personnes en chaise roulante : 10 (Prix normal)
Nombre de places pour les accompagnants : 10 (gratuit)
Parking réservé : OUI
Ces places sont comprises dans le quota attribué aux visiteurs : NON
Ces places peuvent être obtenues auprès de la billetterie du Standard : OUI
Ces places peuvent être obtenues au stade le jour du match : NON
ROI :
Il est interdit de fumer dans tout espace intérieur de la Ghelamco Arena.
Boissons autorisées dans les tribunes : OUI
Nourriture autorisée dans les tribunes : OUI
La vente des bons pour les boissons et la nourriture stoppera après la mi-temps. Les points
de vente boissons et nourriture fermeront 20 minutes au début de la 2 ème mi-temps. Les
bons non-utilisés ne seront pas remboursés.
Drapeaux : OUI
Drapeaux à 2 hampes : NON
Autres remarques éventuelles concernant les drapeaux : les hampes des drapeaux doivent être
en plastique, légères, souples, creuses, d’une seule pièce de 1,50 m maximum.
Rouleaux de papier : NON
Rognures de papier, confetti : NON
Mégaphone : OUI
Tambours : OUI
Vuvuzelas : NON
Klaxons avec gaz propulseur : NON
Seuls les sacs de petite taille (A5) sont autorisés dans l’enceinte du stade.
ROI : http://www.kaagent.be/nl/stadium/veiligheid/intern-reglement

