
DIRECTIVES  COVID-19  
OSTENDE  23/08/2021 

 
Base:  
 
La FBCH attend avant tout le respect du principe de précaution (chacun respecte la 
protection de sa personne) et du principe de solidarité (chacun se sent également 
responsable de la protection des autres et de leur protection). 
 
Les mesures prescrites sont impératives et toute infraction à ces règles sera sanctionnée. 
Ces sanctions peuvent faire l'objet d'avertissements, d'amendes, d’exclusion de 
l'hippodrome et de révocation de la licence, selon leur gravité. 
 

Accès pour les socioprofessionels 
 
Inscription obligatoire 
- Toutes les personnes munies d'une carte de membre de la FBCH-Galop 2021 valide 
doivent s'inscrire sur https://www.ticketshop.be/oostende-koerse-federatie/ 
 et entrer dans l'Hippodrome par l'entrée principale.  
- Les personnes ne seront admises que sur présentation de la carte de membre de la 
FBCH-Galop 2021 en cours de validité et du billet gratuit reçu par courrier après 
inscription. Ce billet est strictement personnel et doit être au même nom que la carte de 
membre de la FBCH-Galop 2021.  
 
Ne sont pas autorisés à entrer : 
 
- Les personnes qui n'ont qu'une carte de membre de la FBCH-Galop 2021 valide ou qui 
n'ont qu'un billet d'entrée. 
- Les personnes dont les noms figurant sur la carte de membre de la FBCH-Galop 2021 
en cours de validité et sur le billet ne correspondent pas. 
 
Ne doivent pas s’inscrire : 
 
- Jockeys participants (sur présentation de la carte de jockey via l'entrée principale) 
- Les hôtes des écuries qui ont reçu un bracelet d'écurie (entrée par les écuries) 
 
 
Parking  
 
Ceux qui se garent normalement sur le parking KINEPOLIS, recevront un ticket pour le 
parking D (paddock) au lieu du parking KINEPOLIS. Entrée par la Sportstraat. 
Toute personne présente avant 10h15 et restant jusqu'après les courses à l'hippodrome 
peut se garer sur la piste de trot. 
Le gardien du parking vous expliquera comment s'y rendre. Il y aura déjà une voiture 
garée à 8 heures, veuillez donc vous placer à la GAUCHE de la voiture garée. 
 
Parking aux écuries 
 
- L'accès à ce parking n'est prévu que pour les chevaux déclaré partants (1 seule van 
par cheval) qui sont effectivement inscrits au programme. 
- Les vans vides ne seront EN AUCUN CAS autorisées sur le parking. 
 
 

https://www.ticketshop.be/oostende-koerse-federatie/


Les écuries. 
 
Tous les chevaux doivent avoir quitté les écuries avant 18 heures - à partir de ce 
moment, les écuries seront irrévocablement fermées. 
 
Mesures à prendre   

• La distance sociale (1,5 mètre) doit être respectée à tout moment. 

• Les masques doivent toujours être portés lorsqu'on n'est pas assis à une table. 

• Évitez les zones de l’hippodrome où la distance sociale n'est pas possible. 

• L'accès à l'hippodrome ne peut se faire que par le(s) accès prévu(s). 

 
Restauration 
Le salon VIP est limité à 110 personnes et doit être réservé à l'avance. 
Un stand de hamburgers, de hot-dogs et de frites est prévu. 

 

Vestiaires des jockeys 
 
Les jockeys peuvent se changer dans la salle des jockeys mais doivent tenir compte de la 
distance sociale. Les jockeys ne peuvent pas rester dans les vestiaires une fois qu’ils sont 
changés. Ils doivent quitter le vestiaire après leur dernière course. Les non jockeys ne 
peuvent pas entrer dans les vestiaires. Les douches sont autorisées. 
 
Tribune 
 
- Des sièges sont prévus à l'intérieur et à l'extérieur. Dès que vous vous levez, le masque 
doit être porté. 
- Il est également permis de manger et de boire assis dans les tribunes. 
  
Salle de pesée 
 
L'accès à la salle de pesée sera strictement limité aux employés et commissaires de 
l'hippodrome et sera aménagé de manière à ce que la règle de la distance sociale puisse 
être respectée.  
Les rassemblements dans la salle de pesée sont interdits. 
S'il est nécessaire qu’un entraîneur ou un représentant entre dans la salle de pesée (par 
exemple, pour confirmer un changement de jockey), une autorisation doit être accordée. 
Dès que toutes les questions pertinentes ont été réglées, la salle de pesée doit être quittée 
immédiatement. 

Rond de présentation et stalles de départ 

Dans le rond de présentation, la distance sociale doit être respectée (si nécessaire, une 
personne de chaque côté du cheval).  
Les entraîneurs et/ou les lads ne sont pas autorisés à se trouver aux stalles de départ. 
 
Pendant la course 
   
Bien que la course elle-même se déroule normalement, les jockeys sont encouragés à ne 
pas prendre de risques inutiles ou évitables qui pourraient les mettre en danger, eux ou les 
autres.Pendant la course, les jockeys ne doivent pas porter le masque. 

Les analyses de dopage effectuées par l'ONAD pour les jockeys peuvent avoir lieu en 
toute sécurité dans le cadre de la COVID. 


