UNE COOPÉRATION UNIQUE REND UN NOUVEAU
DÉPART POSSIBLE
Waregem Galop a été fondé fin 2017. En tant qu’organisateur et investisseurs dans les courses de galop,
Waregem Galop fait partie de Waregem Draaft et est une initiative soutenue par la Fédération Belge des
Courses Hippiques-Galop. Grace à cette collaboration unique, Waregem Draaft sera dans la possibilité d’offrir
un programme de courses varié constitué de courses de trot et de galop pendant les mois de mai et juin avec
lesquelles Waregem confirme une fois de plus son statut en tant que « ville au rythme du galop ».
Lieven Lannoo, président de Waregem Draaft, est convaincu d’une évolution positive au sein des courses
hippiques. La possibilité de combiner le trot et le galop n’a pas été mise de côté et, grâce au soutien financier
de Waregem Koerse et de la ville de Waregem, la piste a été complètement adaptée où cela était nécessaire.
Grâce à cette initiative, le coup d’envoi du premier départ pourra être officiellement donné le dimanche 6 mai.
Le président de la Fédération Belge de Courses Hippiques - Galop, Luc Moens, croit lui aussi en une
évolution positive pour les deux disciplines : “Pouvoir organiser des courses de galop grâce à un troisième
hippodrome est un véritable rêve. Ce doit être la première fois depuis des décennies qu’un hippodrome
supplémentaire est disponible pour les courses de galop. Ceci est encore une preuve que la coopération entre les
deux disciplines, trot et galop, est parfaitement possible.” Selon le président de la FBCH-Galop, le grand intérêt
que suscitent les courses de galop à Waregem profitera certainement à la belle infrastructure de l’hippodrome
de Waregem.
En plus de la magnifique infrastructure déjà existante à Waregem, en 2018, grâce à la ville de Waregem, et
sous l’impulsion du bourgmestre Kurt Vanryckeghem (CD&V) et l’échevin Rik Soens (CD&V) 84 nouveaux
boxes y seront construit. En plus des boxes, des emplacements pour les contrôles antidopage ont été prévus
ainsi que des emplacements séparés pour doucher les chevaux et les sulkys. Les écuries seront situées entre le
domaine Deraedt et le bâtiment Hippo Logia.

En plus des passionnés des courses de trot attelé l’organisation compte aussi sur la présence des amateurs des
courses de galop, la combinaison des courses de trot et de galop apportera un coup de pouce au secteur des
courses hippiques en Belgique.
Un dimanche après-midi à l’hippodrome de Waregem est la sortie idéale pour les amoureux de chevaux ou
les amateurs de courses dans une atmosphère chaleureuse et familiale.
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