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Etablissement représenté :  

Nom et Prénom du chef d’établissement :  

Adresse :  

Courriel de l’établissement :      Téléphone de l’établissement :

Prénom/nom Age H/F Patrons Téléphone mail

Votre inscription vaut engagement à participer à la Course des garçons et patrons de café le samedi 26 juin 2021. Vous reconnaissez 
ainsi avoir pris connaissance du règlement (ci-joint) et d’en accepter les termes dans son intégralité. Vous déclarez 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. Vous recevrez la confirmation de votre participation et de numéro de dossard dès réception de votre engagement.

Fait à .................................................,  Le ..................................

Cachet de l’établissement  Signature du chef d’entreprise   Signature du ou des candidats

En signant ce bulletin d’inscription, vous vous engagez à ce que vos noms, prénoms, établissement employeur, et image soient 
diffusés par la Chambre de Commerce et d’Industrie La Rochelle, sur les supports nécessaires à la promotion de l’évène-
ment. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, ces données seront uniquement conservées 
pour la bonne gestion de la course. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes,  
par téléphone : 05 46 00 53 81 ou par courriel : s.bonneau@larochelle.cci.fr

À retourner au plus tard le 18 juin 2021, 
à CCI La Rochelle - Course des garçons & patrons de café Saintes

21 chemin du Prieuré - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 01

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Départ Place du Synode - Remise des dossards 14h30



Préambule 
Le principe général de la Course des garçons & patrons de café est 
simple : les concurrents vêtus d’une chemise blanche, d’un pantalon 
noir et du tablier traditionnel ou d’un déguisement, doivent parcourir 
un trajet le plus rapidement possible, sans courir, avec un plateau à la 
main. Le plateau sur lequel sont posés des objets divers comme un ou 
des verres et parfois une ou des bouteilles et/ou carafe ne peut être 
tenu qu’avec une seule main. Le premier qui franchit la ligne d’arrivée 
avec le plateau et son contenu intact est déclaré vainqueur. Toute ten-
tative de détourner le règlement peut entraîner une pénalité de temps, 
voire une disqualification. 
Ce sont les professionnels qui font le spectacle, et les courses réser-
vées aux professionnels sont souvent les plus spectaculaires car les 
qualités physiques et le talent de ceux qui passent leur journée à servir 
avec élégance sont sans pareils.

Règles de la course de garçons et patrons de café
Le type de pas autorisé : marche rapide, la course n’est pas autorisée. 
Pénalité en cas de non-respect du pas autorisé : Des commissaires 
de course encadreront et seront présent sur le parcours afin de vérifier 
et faire respecter le règlement. Ceux-ci arrêteront les concurrents qui 
courent, durant 20 secondes. Si cette décision n’est pas respectée les 
commissaires de course élimineront le participant. 
Le type de concurrent : l’édition accueille des compétiteurs courants 
chacun pour leur compte et pour celui de leur établissement. Ce qui 
n’empêche pas chaque établissement d’inscrire plusieurs représen-
tants.
Le type d’exigence en matière d’agilité : au départ, chacun des concur-
rents partira avec un plateau, 3 verres que le concurrent remplira (50 
cl) à l’aide d’une carafe. Le liquide de la course sera d’une couleur que 
les concurrents ne découvriront qu’au départ. 
Les membres du jury vérifient la présence de tous les éléments du 
plateau (soit 3 verres, un plateau et le contenu des verres). La mesure 
pénalise le concurrent, voire disqualifie celui qui aura perdu l’intégralité 
du contenu de ses verres.
En cas de perte d’un élément du départ (plateau, verres), chacun de 
ceci pénalisera le concurrent de 5 minutes. Et s’il ne possède plus au-
cun des éléments du départ, il sera disqualifié.
Le type d’exigence en matière de suivi et respect du parcours : sur 
la totalité du parcours, il y aura des points de contrôle. Le concurrent 
devra y percevoir un carton identifiant son passage. Chacun des points 
sera signalé par une identité visuelle. À l’arrivée, le concurrent devra 
présenter les justificatifs de passages. 

Comportement exemplaire
Une course de garçons et patrons de café est une véritable compéti-
tion comportant des enjeux importants, les concurrents 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 décisions des juges et représenter honorablement la 
profession. 

Parcours
Le parcours devra être réalisé selon le cheminement indiqué sur le 
plan. 

Inscription
La participation à la Course est ouverte à toute personne physique ma-
jeure exerçant le métier de serveuse, de garçon de café ou de patrons 
d’établissements (cafés, bars, restaurants, hôtels).
Les concurrents participant à la course représentent leur établissement 
auquel ils sont attachés. L’inscription est représentée par un dossard 
et limitée à 50. 

Les catégories de compétiteurs
Du fait de la diversité des compétiteurs et de l’aspect très physique 
d’une telle épreuve, le règlement prévoit : 
Pour la course des garçons de café : 2 catégories (homme/femme).
Pour la course des patrons de café : une seule catégorie.
Les femmes ont pris une place importante dans les courses des gar-
çons de café. Les courses reflètent tout simplement une réalité : le per-
sonnel des cafés est mixte. C’est la raison pour laquelle l’organisateur 
de la course a prévu deux catégories (H/F) avec des gagnants dans 
chacune d’entre elles. C’est également l’occasion d’une remise des 
prix encore plus conviviale et officielle où les professionnels, hommes 
et femmes, sont mis à l’honneur.
La course convie désormais les amateurs venus se frotter au dur mé-
tier de serveur ou gérants de café-restaurant-hôtel. Ces compétiteurs 
représentent également la profession et la course est pour eux un 
moyen de faire leurs preuves face à d’éventuels recruteurs.  Il s’agit 
d’un excellent moyen de rapprocher la population des garçons de café 
d’une façon ludique.

Prix 
Cette course est une véritable compétition et des prix récompensent 
les vainqueurs. Évidemment, la plus grande satisfaction demeure 
d’avoir participé à une compétition unique, d’avoir donné du spectacle 
et d’avoir une nouvelle fois contribué à la reconnaissance de cette ma-
gnifique profession.
Les trois premiers de chaque catégorie (homme et femme) de la course 
des garçons de café et le vainqueur de la course des patrons de café 
se verront attribuer un prix. 
Un prix du jury pour le meilleur déguisement sera attribué.
La remise des prix se fera dès l’arrivée, après concertation des juges. 
Il n’y aura pas d’échanges de lots, pas de remboursement, pas de 
contre-valeur.

Réclamation 
Toute réclamation est à faire auprès du juge de course qui sera le seul 
arbitre. La décision ne pourra en aucun cas être contestée.

Signature du chef d’entreprise



PARCOURS SAINTES - SAMEDI 26 JUIN 2021 DE 14H À 17H
 Départ et arrivée se feront Place du Synode    

Les cercles roses représentent les points de contrôle. A chaque passage, les responsables des points de contrôle 
devront remettre un bon de passage aux participants qui devront présenter tous leurs bons à l’arrivée, sous peine 
d’élimination. 

La course sera encadrée par trois commissaires de course qui veilleront au respect du règlement. 

L’objectif est de ramener à bon port votre plateau avec un minimum de perte de liquide. Vous devrez avancer d’un 
pas pressé mais sans courir, tout en faisant preuve de rapidité et d’agilité. 
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