
 

 1 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE         

Le Coq, le 10 mars 2022 

POP-HIPPODROOM 
Les 10 et 11 avril, sur la plage du Coq 

Des courses de chevaux dans un décor unique - et c’est gratuit ! 

 

Le dimanche 10 et lundi 11 avril, la plage du Coq se verra transformée en un véritable hippodrome. 
Une quarantaine de chevaux et leurs drivers participeront à la troisième édition « Pop- Hippodroom 
», une éblouissante introduction dans le monde des courses de chevaux sur piste courte. La mer du 
Nord en toile de fond, les chevaux et leurs drivers exécutent des sprints, au trot, sur le sable. Un 
événement unique à ne pas manquer. 

Après le succès des deux premières éditions de « Pop-Hippodroom », le grand public aura, une fois 
encore, l'occasion de découvrir le monde des courses hippiques. Elles se déroulent dans un lieu 
exceptionnel : hippodrome temporaire sur la plage du Coq.  

Début avril, une quarantaine de chevaux, issus des meilleures écuries de Belgique, seront au départ 
des compétitions de 'shorttrack trotting', une série de courses de trot rapides et professionnelles – 
plus rapides que le pas, mais plus lentes que le galop. Les chevaux effectuent un sprint de 280 mètres, 
toujours par 2, sur une ligne droite, sur la plage. Ici, pas de jockeys sur les chevaux, mais des drivers 
sur leurs sulkies derrière les chevaux. Pendant ces deux journées, plus de 60 courses se dérouleront 
sur le littoral du Coq. 

HORAIRES 

Outre les chevaux, la Mer du Nord joue également un rôle de premier plan : après tout, l'hippodrome 
temporaire dépend entièrement des marées. Il prend vie et il disparaît ensuite quand la marée monte. 
Les marées déterminent le calendrier de l’installation de la piste et des courses de chevaux elles-
mêmes. Un véritable défi pour l'organisation ! En d'autres termes, les horaires ne sont pas 100% 
définitifs, mais les courses sont théoriquement prévues entre 13h et 18h. 

« Pop-Hippodroom » est accessible à tous gratuitement. Parents et enfants pourront découvrir le 
"Village des Chevaux", où ceux-ci sont choyés et bichonnés par toute une équipe, avant et après leur 
course.  

BOOKMAKERS 

Pour le grand public, « Pop-Hippodroom » est l’occasion unique de vivre l'excitation et la passion qui 
entourent les courses de chevaux. Les courses feront l'objet de commentaires animés en direct, par 
exemple lorsqu'un cheval est disqualifié pour être passé du trot au galop. Les visiteurs pourront placer 
des paris auprès des bookmakers, ou "bookies" en anglais, conformément à la tradition. 
Historiquement, ils ont toujours été présents le long d'un hippodrome. Ils ne pouvaient donc pas ne 
pas être présents sur la plage du Coq ! 

Le Clubhouse Pop-Up Hippodroom, avec sa grande terrasse et sa vue sur la mer et les courses, 
permettra à chacun de partager l'excitation et la passion du jeu. Parions que, vous aussi, allez 
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soudainement trouver la course entre Fleming Casindra et Victorius Lord extrêmement excitante pour 
votre mise de 2 ou 5 euros ?  

COMPÉTITION OFFICIELLE 

Pour les drivers professionnels et les propriétaires d'écuries, les courses de chevaux font partie du 
programme de compétition officiel, soutenu par la Fédération Belge des Courses Hippiques. La 
récompense financière sera répartie entre les propriétaires des chevaux gagnants et les éleveurs. Une 
petite somme revient à la Fédération pour leur permettre de continuer à soutenir les sports équestres 
belges. 

Le concept « Pop-Hippodroom » trouve également un écho à l'étranger. Il suffit de penser à la France 
et à son célèbre "Trophée des Plages". Aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-Uni, les courses de 
chevaux se déroulent également de plus en plus souvent en dehors des hippodromes classiques, dans 
les rues ou sur la plage.  

Chez nous, aucune ville côtière n’évoque mieux la nostalgie des courses hippiques que la commune du 
Coq, toile de fond parfaite pour cette activité hippique élégante avec une touche très 1900… 

ORGANISATION 

Ce projet a vu le jour grâce à la collaboration entre la Fédération Belge des Courses Hippiques, la 
commune de du Coq et l'asbl Time For Others. 

L'objectif de Time For Others, organisation à but non lucratif, est de renforcer le sentiment de solidarité 
par le sport et/ou la culture. L'organisation a également une composante sociale et met des fonds à la 
disposition d'organisations de De Haan qui soutiennent les moins fortunés. 

Time For Others, ce sont deux agences qui unissent leurs forces : Dialogic, fondée en 1986, spécialisée 
dans les relations publiques et les affaires publiques et BVO, active depuis 2005, spécialisée dans la 
production, la logistique et la réalisation d’événements. 

Le samedi 10 avril à 11h, les journalistes sont les bienvenus pour toute information sur cet événement sportif un 
peu spécial, rendu possible grâce au soutien de Ladbrokes et de Bingoal et bien entendu de la commune de De 
Haan.Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'événement et les partenaires ? Vous pouvez nous 
contacter : 

Max Struys 
max@timeforothers.be 
0479 / 22 41 23 


