
 
Des courses de galop sur l’hippodrome de  

Waregem!

Plus que six mois et on y sera enfin!
Waregem et les chevaux, inextricablement 
liés vous avez dit? En effet, déjà en 1847 
les pavés du centre de Waregem ont été 
retirés pour faire place à la première course 
et ceci déjà avec un intérêt impressionnant. 
Depuis lors, la Koninklijke Waregemse 
Koersvereniging et les associations de 
courses de trot ont successivement maintenu 
le monde de la course à un haut niveau.

Les courses de galop étaient cependant 
limitées à quatre courses de haies à 
Waregem Koerse dont le Grand Steeple 
Chase de Flandres, car pour les courses 
de galop la piste ne convenait pas. En 
2017 l’asbl Waregem Draaft a repris 
le flambeau de l’association Felix De 
Ruyck avec un enthousiasme renouvelé.

Le monde de la course à toujours pu 
compter sur le soutien de la ville de 
Waregem, copropriétaire de l’hippodrome, 
et en association avec Sport Vlaanderen, 
les différents partis ont des projets qui 
doivent assurer un avenir dynamique du 
champ de courses et du monde équestre.

Innovations supplémentaire en 2018
Cette dynamique est déjà perceptible avec 
la réalisation des nouvelles infrastructures.

En 2018 un nouveau challenge sportif 
verra le jour. En coopération avec la 
Fédération Belge de Courses Hippiques-
Galop un nouveau programme est 
composé par l’asbl Waregem Draaft et 
son nouveau comité galop. En plus des 
courses de trot déjà existantes et très 
appréciées, il y aura désormais aussi des 
courses de galop qui prendront place lors 
des réunions mixtes en mai et en juin. 
Ainsi, Waregem offrira une combinaison 
idéale de sport, de loisir et de rencontres 
aux galopeurs Belges et ceci en plus de 
Waregem Koerse qui restera inchangé.



De cette façon la sécurité du parcours est 
augmentée: la nouvelle courbe offre plus 
de confort aux chevaux et pour la course de 
haies il ne reste plus qu’une sorte de saut, 
ce qui simplifie la tâche des chevaux. Aucun 
changement ne sera apporté au parcours 
de Steeple. Le beau temps d’automne 
devrait faire en sorte que le gazon soit 
parfait, espérons-le pour mai 2018.
 
Un conseil: prévoyez-déjà du temps 
libre dans votre agenda pour le nouveau 
programme. Avec la tribune récemment 
rénovée et les spectateurs enthousiastes 
qui montreront sans aucun doute un 
vif intérêt pour les courses de galop, 
nous espérons déjà une success story.

Ajustements de grande envergure
Bien sûr, la combinaison de trot et de galop 
nous confronte à un nombre de défis. En 
dehors de l’organisation supplémentaire au 
niveau du sport, des finances et du commerce, 
une évaluation de la piste de galop a été 
effectuée en vue d’une sécurité optimale.

La Koninklijke Waregemse Koersvereniging, 
Waregem Draaft et la ville de Waregem 
ont décidé ensemble des ajustements à 
effectuer à la piste: d’une part la courbe 
du coté Sport Vlaanderen a été reconfiguré 
et d’autre part les trois haies de la piste 
de haies à l’extérieur du parcours ont été 
remplacé par trois haies identiques et 
amovibles selon le modèle des haies déjà 
existantes à côté de la bute irlandaise.
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