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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. 

 

PETITE RÉTROSPECTIVE 

Jaak Pijpen, ambassadeur d'Ostende Course, se 

souvient des débuts du nouvel hippodrome et 

témoigne: "Je me souviens encore lors de la 

première réunion, le chiffre de 1500 spectateurs était 

considéré comme trop ambitieux, mais en réalité 

nous l’avions franchement sous-estimé. À la surprise 

générale, le redémarrage d'Ostende Course fut un 

franc succès dès le premier jour. Avant l’ouverture 

des portes, les gens patientaient déjà devant les 

grilles comme si pendant toutes ces années ils 

avaient attendu les nouvelles courses de chevaux à 

Ostende.’’  

 

 

 

 

 

Quand pour la toute première fois la décision de 

combiner les courses de trot et de galop fut prise, il 

s’agissait pour l’organisation d’un vrai défi. Jaak 

Pijpen témoigne: "Au début le doute régnait  car le 

public des deux disciplines, bien qu'étant tout deux 

passionnés de chevaux, reste quand même différent. 

Il est vrai qu’avant cela ces personnes n'étaient 

jamais vraiment ou très rarement en contact, mais 

tout s'est très bien passé. Dans le sens où au cours 

des années les personnes ne faisant partie que du 

monde du galop ont commencé à s'intéresser au 

monde du trot et vice versa."  

 

"C’est vraiment impressionnant que tant de 

personnes soient présentes chaque lundi. Au début, 

nous étions un peu sceptiques quand nous avons 

appris que les courses auraient lieu le lundi, mais 

nous ne nous attendions pas à ce que ce soit un tel 

succès." conclut Luc Moens, président de la 

Fédération Belge des Courses Hippiques.  

 

 

 

 

 

“OSTENDE COURSE – UNE SUCCESS-STORY” 
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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 

nécessaires ont également été lancées afin 

d’optimiser la piste de course, déclare Jean-Pierre 

Lesage, président du comité.  

 

UNE ORGANISATION AVEC UNE VUE SUR LE 

FUTUR 

La question principale est de savoir comment va 

évoluer l’histoire d’Ostende Course dans le futur. 

Patrick D'Eer, membre du conseil d'administration 

d'Ostende Course, se réjouit de la présence d’un tel 

public, car en plus d’être présents, les visiteurs 

reviennent régulièrement. "Des efforts incroyables 

ont déjà été fournis, mais pour l'année prochaine 

nous voulons certainement encore effectuer 

quelques changements. Par exemple, le confort des 

visiteurs doit être amélioré. Le deuxième étage de la 

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.  

 

 

 

 

HAUTEMENT RECOMMANDÉ – LA SORTIE 

PARFAITE 

"Ce que j'espère, c'est qu'Ostende Course a entre-

temps révélé chez un certain nombre de visiteurs 

l’envie et l’intérêt pour les courses hippiques et ceci 

pas seulement pendant l’été mais aussi pendant le 

reste de l’année" conclut Jaak Pijpen. 

 

Un lundi après-midi à l'hippodrome est devenu une 

tradition à la fois pour les touristes ainsi que pour 

plusieurs milliers d’Ostendais durant les mois d'été. 

Pour ceux qui hésite encore, Ostende Course est la 

sortie parfaite à la mer. En plus des courses 

palpitantes, une incroyable ambiance et d'un après-

midi agréable, la journée est remplie d’une ambiance 

festive et la soirée se termine par un spectaculaire 

feu d'artifice. 

 

 

 

 

 

  

 


