
 

 LA 2IÈME ÉDITION WAREGEM GALOP DÉBUTERA LE DIMANCHE 5 MAI 

Des courses de 
galop à 
l’hippodrome de 
Waregem 

Suite au succès de l’année 

2018, nous pouvons déjà 

vous assurer que des 

courses de galop auront à 

nouveau lieu à Waregem.  

 

Waregem Galop est sans 

aucun doute un  serieux 

élan au retour des courses 

dans notre pays. Les 

courses hippiques restent 

un secteur qui mérite 

l’attention du grand 

public en espérant que le 

nombre de personnes s’y 

intéressant ne fasse 

qu’augementer de façon à 

assurer un avenir 

dynamique dans le monde 

des courses. 

 

 

Une deuxième edition à Waregem Galop . 

Cette année, la 2ème édition de Waregem 

Galop débutera le dimanche 5 mai. Cinq 

réunions seront prévues comptant 

chacunes 4 courses de galop. Le prix 

nominal des courses sera divisé comme 

suit: 2500 - 2000 - 2000 – 2000. 

Le nombre maximum de partants est fixé à 

12, à l'exception de la distance de sprint. 

Suite à une demande récurrente de la 

parts des participants il semble qu’une 

course de sprint à Waregem soit très 

demandée. C’est aussi la raison pour 

laquelle l’organisation souhaite 

concrétiser ceci cette année. 

Dés à présent nous pouvons constater que 

la dynamique est bien en place et nous 

porterons tout notre intérêt à encore 

l’améliorer. Ceci avec la mise à disposition 

de 12 boxes supplémentaires. De plus, 

l’oganisation veille également à la sécurité 

et au confort des chevaux, raison pour 

laquelle le virage « Gaverbeekbocht » va 

être aménagé de sorte que le tournant 

soit plus fluide.  

 

De plus, cette année un criterium pour les 

courses de plat sur longues distances sera 

organisé. Trois courses de qualifications 

auront lieu sur les trois différents 

hippodromes de Mons, Waregem et 

Ostende. 

  

La finale de ce criterium "le Waregem St 

Leger" aura lieu le jour de Waregem 

Koerse avec un gain de 10 000 € pour le 

vainqueur. 

Primeur absolue en 2019  

La qualification sera basée sur un 

système de points en fonction du 

nombre de participations et des 

performances dans les différentes 

courses de qualification. Les explications 

complémentaires à ce sujet suivront, 

mais notez d’ors et déjà la date du 27 

août 2019 dans votre agenda, car outre 

Waregem Koerse et ses 4 courses à 

obstacles, il est prévu également une 

course de plat supplémentaire lors de ce 

grand évenement. 

 

 

 

 

Ainsi Waregem reste un mélange idéal 

de sports, de loisirs et de rencontres 

pour les passionés de chevaux. Ceci en 

supplément de Waregem Koerse qui 

reste inchangé. 

  

 

Programme 

1) Dimanche 5 mai 

2) Dimanche 19 mai 

3) Dimanche 9 juin 

4) Dimanche 23 juin 

5) Fin de saison  

Samedi 7 septembre 

 

Avec le  lancement  de  la  deuxième 

sa ison,  Waregem s 'avère  vra iment  

ê t re  une "v i l le  au  ga lop" .  T i t re  b ien  

mer i té  avec Waregem Koerse,  mais 

aussi  ses  5  réun ions de mai ,  j u in  e t  

septembre.   

Fédérat ion Belge des 

Courses Hippiques 

Galop  

Route de Wallonie – 31A 

7011 Mons  
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