“OSTENDE COURSE – UNE SUCCESS-STORY”
La 6ème édition d’Ostende Course a été une franche réussite avec un afflux hebdomadaire de sept à huit
mille visiteurs. En plus du succès de cette année, on peut parler de 9 lundis ensoleillés, une édition au
top donc. Pour la première fois dans l'histoire d'Ostende Course la limite des 9.500 spectateurs et
amateurs de chevaux présents fut dépassée d’après Guy Heymans, membre du conseil d'administration.
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Depuis la relance de l’hippodrome en 2012, le
succès ne cesse de croître et, selon Jean Pierre
Lesage, le 14 août 2017 fût une journée inoubliable
car avec plus de 9.500 spectateurs, on peut bel et
bien parler d'une journée de rêve.

LA RÉUSSITE EST SIMPLE, MAIS PAS
EVIDENTE
Les investissements et les efforts qui ont été fournis
pour remettre l’hippodrome d'Ostende à jour, ont bel
et bien porté leur fruit. Cette année, les initiatives
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La question principale est de savoir comment va
évoluer l’histoire d’Ostende Course dans le futur.
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tribune sera ouvert au public", déclaré Patrick D'Eer.
Luc Moens décrit Ostende Course non seulement
comme un événement sportif, mais aussi comme un
rassemblement local où les gens aiment se
rencontrer avec enthousiasme.
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