
 

 

 

 

Directives pour les courses de galop sur l'hippodrome de Waregem 

en août 2020. 

 
L’accès à l’hippodrome:  

En raison de mesures de Corona-virus plus strictes, les courses sont exécutées à 
huis clos.  

Seul l’entraîneur et propriétaire officiellement enregistré auprès du BFP-Gallop des 
chevaux déclarés au départ, les jockeys qui montent dans les courses et les lads (2 
pour le premier cheval, et le lad pour le deuxième et le suivant) sont admis sur 
l’hippodrome. Chacun doivent chercher leur bracelet à l’entrée de la rampe de 
l’hippodrome, Felix Verhaeghestraat à partir de 14h00.  

Lors de la course, il est vérifié si la personne est bien présente. La mesure restera en 
vigueur tant que les mesures du Covid-19 actuelles ne se relâcheront pas, y compris 
pour les courses du 17/8 et du 31/8.  

Le conseil prend cette décision dans l’intérêt de la course pour s’assurer que les 
courses ne sont pas compromise.  

Merci de votre compréhension. 

 Au nom du conseil d’Ostende Koerse 
Le président, 

Les partenaires des socioprofessionnels mentionnés ci-dessus ne sont pas 

autorisés. 

Spectateurs ne sont pas admis 

 

 

Entraîneurs, lads et jockeys 

 

Arriver à l’hippodrome le plus tard possible avant la course du cheval tout en tenant 
compte d’autres facteurs susceptibles d’affecter la préparation de son cheval. 
 
Les règles de sécurité 

 

Le port d'un masque est obligatoire pour tout le monde et partout. : 

Entrée et sortie 

via Felix Verhaegestraat 7.  

Les emplacements boxes et la préparation du cheval dans le nouveau complex. 

 

Les vestiaires et les douches  

 

Les vestiaires et les douches pour les jockeys sont disponibles et uniquement pour 

les jockeys, à condition que la distance sociale soit maintenue. 

Les sanitaires ne sont accessibles qu’individuellement. 

 



 

 

 

 

Salle de balance 

 

L'accès à la salle de balance est strictement limité aux jockeys qui participent à la course 

suivante ainsi que ceux qui viennent se peser après la course. 

Dès que tout est en ordre, la salle de pesée doit être immédiatement quittée. 

Rond de présentation et stalles de départ 

 

La distance sociale doit être respectée dans le rond de présentation. 

Une fois les jockeys sur leur cheval, ils doivent se rendre au départ le plus vite possible. 

Pendant la course 

 

Exceptionnellement , pendant la course et pour les jockeys  il est  toléré  que le  

masque  soit  légèrement  abaissé  pour dégager le nez, mais il doit être remis en 

place avant qu’un lad n’ait repris le cheval en main et avant la sortie de piste. 

Bien que la course elle-même se déroule de manière normale, les jockeys sont 

encouragés à ne pas prendre de risques inutiles ou évitables avec lesquels ils 

pourraient se mettre en danger ou mettre en danger les autres. 

 

Procédure après la course 

 

Après la course, les jockeys qui doivent être pesé doivent immédiatement se rendre 

à la salle de pesée, tout en respectant la distance sociale. 

Idéalement, les discussions entre l'entraîneur et le jockey auront lieu par téléphone 

après la course. 

Les tapis de selle numérotés utilisés doivent être déposés dans le conteneur 

approprié après la course et par les jockeys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


