Dear ...,
Hereby we would like to invite you, your association and fellow rowing enthusiasts to attend and
participate in the EuroGames 2022 Love to Move in Nijmegen from 27 July to 30 July 2022.
The EuroGames are an annual inclusive sports event; the edition in Nijmegen offers 19 different
sports and expects around 2,000 participants of all levels, from beginner to advanced, to attend. For
more information on this amazing meeting between sport fans, please visit www.eurogames2022.eu.
All athletes are welcome! The EuroGames are an outstanding example of an event for the LGBTQI+
community and is thoroughly supported by the European Gay and Lesbian Sports Federation in
particular.
RV de Waal, RV De Drie Provinciën and NSRV
Phocas will organise a regatta during the
EuroGames 2022! This regatta will take place along
the Spiegelwaal in Nijmegen on 28, 29 and 30 July
2022. The various races will be held over 750
metres at a beautiful location right next to the
historical city centre of Nijmegen. You can find the
tournament details, costs and schedule on
www.eurogames2022.eu/sports/rowing.

We would be incredibly honoured and
pleased to meet you and your fellow
rowers in Nijmegen. Furthermore,
numerous fun side events will be
organised during the sports
tournament. Prior to the EuroGames
you might want to enjoy the festivities
of or take part in the 104th 4Days
Marches, the world’s largest walking
achievement event (www.4daagse.nl).
Or you can travel to Amsterdam after the EuroGames, to attend the Pride Amsterdam from 30 July to
7 August (https://pride.amsterdam/).
To ensure a great event, we wish to invite as many rowers as possible from all over Europe. Will you
help us to reach all the rowers we can? If so, please share this e-mail with as many rowers, umpires
and others associated with rowing as you can.
You can register via the website and also find more information there. We will keep you informed.
Met vriendelijke groet,
With kind regards,
Céderique Ortmans,
Coordinator Rowing EuroGames 2022 Nijmegen
T: +31 6 53 40 40 31
E: rowing@eurogames2022.eu
W: www.eurogames2022.eu

Chers amis,
Par la présente nous aimerions vous inviter – vous, votre association et vos compagnons de l’aviron
enthousiastes – à assister et participer aux EuroGames 2022 – Love to Move à Nimègue (Nijmegen,
Pays-Bas) du 27 au 30 juillet 2022.
Les EuroGames sont un évènement de sport inclusif annuel. L’édition à Nimègue offre 19 différents
sports et attend à peu près 2000 participants de tous les niveaux, de débutant à avancé. Pour avoir
plus d’informations sur cette rencontre extraordinaire entre les fans de sport, merci de visiter
www.eurogames2022.eu. Tous les athlètes sont les bienvenus ! Les EuroGames sont un exemple
exceptionnel d’un évènement pour la communauté LGBTQI+ et est soutenu à fond par la Fédération
de sport homosexuel et lesbien européenne (European Gay and Lesbian Sports Federation) en
particulier.
Les clubs d’aviron RV de Waal, RV De Drie
Provinciën et NSRV Phocas organiseront un
regatta pendant les EuroGames 2022! Ce
regatta aura lieu sur le Spiegelwaal à Nimègue
le 28, 29 et 30 juillet 2022. Les courses variées
seront tenues sur 750 mètres à un endroit
splendide juste à côté du centre-ville
historique de Nimègue. Vous trouverez les
détails du tournoi sur
www.eurogames2022.eu/sports/rowing.
Nous serions extrêmement honorés et ravis de vous
rencontrer – vous et vos compagnons de l’aviron – à
Nimègue. En outre, de nombreux évènements festifs
parallèles seront organisés lors du tournoi de sports. Et
encore… avant les EuroGames vous voudriez peut-être
participer aux festivités autour des - ou bien participer
aux- 104ièmes 4Jours de Grandes Marches (le plus
grand évènement de performance de marche au
monde) (www.4daagse.nl). Ou bien vous pouvez
voyager à Amsterdam après les EuroGames, pour
assister au Pride Amsterdam du 30 juillet au 7 août
(https://pride.amsterdam/).
Pour assurer un évènement grandiose, nous aimerions inviter le plus de rameurs possibles de partout
en Europe. Pourriez-vous nous aider à atteindre un maximum de rameurs ? Si oui, merci de partager
cet e-mail avec autant de rameurs, de juges-arbitres et d’autres associés à l’aviron que possible.
Vous pouvez vous inscrire sur le site internet, ainsi qu’y trouver plus d’informations. Nous vous
tiendrons au courant.
Cordialement,
Céderique Ortmans,
Coordinateur de l’aviron EuroGames 2022 Nijmegen
T: +31 6 53 40 40 31
E: rowing@eurogames2022.eu
W: www.eurogames2022.eu

