
COURSE DES GARCONS DE 

CAFE DE LA ROCHELLE 2013 

 

Départ : dimanche 16 juin 2013,  

à 10h30, Quai Georges Simenon 

Pour toute information et inscription 
Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle 
Service Appui aux entreprises – Ste phane BONNEAU 
Te l : 05.46.00.54.27 – Fax : 05.46.00.73.35 
s.bonneau@larochelle.cci.fr  

Pour la 3e me  anne e conse cutive,  la course des garçons de cafe  a  La Rochelle met a  
l'e preuve des garçons de cafe  qui devront acheminer, selon un itine raire de fini, un plateau 
sur lequel sont dispose s des carafes et verres contenant du liquide. 
 

 

PARTICIPANT :  
Nom : ................................................. Prénom : .......................................…….. 
Age : ............................................................. Sexe :  H   F  
Etablissement : .................................................................................................. 
Adresse : ……...................................................................................................... 
.................................................................. …………………………………………………….. 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
m’engage à participer à la Course des Garçons de Café le dimanche 16 juin 2013. 
Je recevrai la confirmation de ma participation et de mon numéro de dossard dès réception de mon en-
gagement. 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement (au verso)  et d’en accepter les termes. Je déclare 
être en bonne santé, sans contre-indication médicale à la pratique de la marche à pied.  
Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité pour les participants qui prendraient le départ 
sans dossard et déclinent toute responsabilité en cas d’accident survenu à un état de santé déficient.  
 

Fait à .................................................................., Le .................................................................. 
Signature et cachet de l’établissement 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 



Préambule  

Le principe ge ne ral de la Course des Garçons de Cafe  est simple, les garçons ve tus d’une chemise blanche, d’un pantalon noir 

et du tablier traditionnel ou d’un de guisement, doivent parcourir un trajet le plus rapidement possible avec un plateau a  la 

main. Le plateau sur lequel sont pose s des objets divers comme un ou des verres et parfois une ou des bouteilles et/ou carafe 

ne peut e tre tenu qu’avec une seule main. Le premier qui franchit la ligne d’arrive e avec le plateau et son contenu intact est 

de clare  vainqueur. Toute tentative de de tourner le re glement peut entraî ner une pe nalite  de temps voir une disqualification. 

Ce sont les professionnels qui font le spectacle, et les courses re serve es aux professionnels sont souvent les plus 

spectaculaires car les qualite s physiques et le talent de ceux qui passent leur journe e a  servir avec e le gance sont sans pareil. 

 

Règles de la course de garçons de café 

le type de pas autorise  : marche rapide, la course n’est pas autorise e et est e liminatoire 
le type de concurrence : contre des adversaires en course. L’e dition accueille des compe titeurs courant chacun pour leur 
compte et pour celui de leur e tablissement. Ce qui n’empe che pas chaque e tablissement d’inscrire plusieurs repre sentants. 
le type d’exigence en matie re d’agilite  : au de part, chacun des concurrents partira avec un plateau, 3 verres que le concurrent 
remplira (50 cl) au de part a  l’aide d’une carafe. Le liquide de la course sera d’une couleur que les concurrents ne de couvriront 
qu’au de part.  
A l’arrive e, le concurrent verse lui-me me dans sa carafe le contenu des verres du plateau.  
Les membres du jury  
pe sent la quantite  de liquide, issu des verres et de la carafe 
Ve rifient la pre sence de tous les e le ments du plateau (soit 3 verres et un plateau). 
 
Chaque cl de liquide manquant pe nalisera le concurrent de 20 secondes. De plus, en cas de perte d’un e le ment du de part 
(plateau, verres) chacun de ceci pe nalisera le concurrent de 5 minutes. Et s’il ne posse de plus aucun des e le ments du de part, il 
sera disqualifie . 
L’e dition de la course de garçons de cafe  2013, ne pre voit pas de franchissement d’obstacles. 

Le Type d’exigence en matie re de suivi et respect du parcours : sur la totalite  du parcours, il y aura 5 points de contro le. Le 

concurrent devra y faire apposer un cachet de passage. Chacun des points sera signale  par une identite  visuelle. 

 

Comportement exemplaire 

Une course de garçons de cafe  est une ve ritable compe tition comportant des enjeux importants, les garçons de cafe  se doivent 

de respecter un code de conduite digne de leur profession: ce sont des gentlemen en exercice et de ce fait, ils doivent garder le 

sourire, se soumettre aux de cisions des juges et repre senter honorablement la profession. 

 

Parcours 

Le de part sera se fera devant l’Office de Tourisme de La Rochelle (Quai Georges Simenon). 
La distance totale est le 4 km. (parcours ci-joint). 
 

Inscription 

L’e dition 2013 est ouverte a  tous types de personnes pour le plus grand plaisir du public.  

Les garçons participant a  des courses de garçons de cafe  repre sentent leur e tablissement auquel ils sont attache s.  

L’inscription est repre sente e par un dossard, et limite e a  50.  

 

Les catégories de compétiteurs 

Du fait de la diversite  des compe titeurs et de l’aspect tre s physique d’une telle e preuve le re glement pre voit 2 cate gories 

base es sur les crite res physiques (homme/femme). 

Les femmes ont pris une place importante dans les courses de garçons de cafe . Les courses refle tent tout simplement une 

re alite : le personnel des cafe s est mixte. C’est la raison pour laquelle l’organisateur de course a pre vu deux grandes cate gories 

avec des gagnants dans chacune d’entre elles. C’est e galement l’occasion d’une remise des prix encore plus conviviale et 

officielle ou  les professionnels homme et femme sont mis a  l’honneur. 

La course convie de sormais les amateurs venus se frotter au dur me tier de serveur. Ces compe titeurs repre sentent, 

e galement, la profession et la course est pour eux un moyen de faire leurs preuves face a  d’e ventuels recruteurs.  Il s’agit d’un 

excellent moyen de rapprocher la population des garçons de cafe  d’une façon ludique. 

 

Prix  

La course de garçons de cafe  est une ve ritable compe tition et des prix re compensent les vainqueurs. Evidemment, la plus 

grande satisfaction demeure d’avoir participe  a  une compe tition unique, d’avoir donne  du spectacle et d’avoir une nouvelle 

fois contribue  a  la reconnaissance de cette magnifique profession. 

Les trois premiers de chaque cate gorie (homme et femme) se verront attribuer un prix. 

La remise des prix se fera de s l’arrive e, apre s concertation des juges. Elle se fera Place de la Motte Rouge. 

 

Réclamation  

Toute re clamation est a  faire aupre s du juge de course qui sera le seul arbitre. La de cision ne pourra en aucun cas e tre 

conteste e. 


