Communiqué de presse
Bruxelles, 2 septembre 2014

Niels Albert rejoint VGSGP et devient ambassadeur chez
Golden Palace.
Le champion de cyclocross Niels Albert a annoncé son grand retour dans le monde du cyclocross. Non
pas en tant que cycliste, mais comme nouveau Team Leader de l’équipe Vastgoedservice – Golden
Palace. Son rôle sera de guider de jeunes talents comme Wout Van Aert, Rob Peeters, Jan Denuwelaere
et Yannick Peeters sur la route du succès. Parallèlement, il devient le nouvel ambassadeur des paris
sportifs chez Golden Palace.

Il y a à peine 3 mois, Niels Albert annonçait lui-même à la presse une terrible nouvelle : il était
contraint de quitter le monde du cyclocross à cause de problèmes cardiaques. Certes la pilule a été
dure à avaler, mais Niels est un compétiteur dans l’âme et son amour pour le cyclocross est
indéfectible. En rester là ne lui aurait pas ressemblé. La question n’était donc pas de savoir SI nous
allions assister à son retour, mais plutôt quand et comment.

Niels a répondu lui-même à ces questions cet après-midi. Il a en effet annoncé qu’il serait le nouveau
Team Leader de l’équipe Vastgoedservice – Golden Palace. Ce n’est pas un scoop que de révéler que
Niels a reçu de nombreuses propositions. Néanmoins sa décision de s’engager aux côtés de
Vastgoedservice (l’entreprise dirigée par Geert Vanhoof) et de Golden Palace (le numéro un des Salles
de Jeux) a été prise assez rapidement. « J’ai choisi en conscience un projet jeune et axé sur le long
terme, Vastgoedservice - Golden Palace » a déclaré Niels. « Ce sera à la fois un honneur et un défi de
travailler avec de jeunes talents comme le champion du monde espoirs Wout Van Aert, Jens Adams
ou encore Yannick Peeters. » Il a même confié qu’il se reconnaissait dans l’approche qu’a Wout Van
Aert de ce sport.
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ligne http://www.goldenpalace.be sur laquelle Niels officiera en tant que nouvel ambassadeur
(rejoignant ainsi Walter Baseggio), est très enthousiaste à propos de ce nouveau partenariat : « Dès le
lancement de l’équipe au mois de janvier de cette année - qui marque également le début de notre coparrainage - l’équipe affichait de grandes ambitions quant à ses futurs projets d’amélioration et de
développement. Réussir à attirer Niels Albert dans nos rangs constitue un pas énorme vers les
sommets du monde du cyclocross. Ce ne peut être que positif vis-à-vis de nos jeunes talents. »

****

À propos de Golden Palace:

Golden Palace est le leader belge des salles de jeux avec plus de 30 salles de jeux en Belgique. Premier
opérateur 100% belge et 100% légal, détenteur d’une licence B+ depuis le 1er avril
2012, http://www.goldenpalace.be a complété son offre en avril 2013 par la mise en ligne de sa plateforme de paris sportifs qui vient enrichir son offre de casino et de poker.

Au départ petite entreprise familiale, Golden Palace est aujourd'hui un acteur économique important
qui représente près de 250 emplois et qui est engagé dans des projets environnementaux et caritatifs.
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