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Courses de filles  
et de garçons de café

Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Dimanche 22 mai 2016

17 h - Course «filles» 
1 tour : 1 100 mètres 

17 h 30 - Course «garçons» 
2 tours : 2 200 mètres



Article 1 – Organisation 
La ville de Saint-Dié-des-Vosges et l’Union 
Déodatienne des Artisans et Commerçants organisent 
une course de filles et une course de garçons de 
café qui se dérouleront le dimanche 22 mai 2016 à  
17 h et 17 h 30.

Article 2 – But de l’épreuve
Effectuer un parcours chronométré en marchant muni 
d’un plateau garni de verres et bouteilles remplis. Les 
résultats tiendront compte du temps de parcours et de 
l’état des garnitures à l’arrivée.

Article 3 – Inscriptions
La participation à la course est ouverte à toute personne 
physique majeure exerçant le métier de serveuse ou de 
garçon de café ou travaillant au sein d’un établissement 
de café, d’hôtellerie, de restauration, ou étudiant en école 
hôtelière. La participation est de 5 €. Pour participer, 
il suffit de remplir le bulletin d’inscription. Ce bulletin 
devra être retourné à de la Direction du Commerce et de 
l’Artisanat - Hôtel de Ville BP 275 / 88107 Saint-Dié-
des-Vosges cedex au plus tard le 4 avril 2016. Plusieurs 
bulletins de participation seront admis par établissement. 
Le bulletin d’inscription sera signé par l’employeur du 
candidat et par le candidat lui même. Il est téléchargeable 
sur le site internet de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges 
www.saint-die.eu.
Il comportera impérativement :
• le cachet de l’établissement qui présentera son candidat
• la signature du candidat
• la signature de l’employeur.
Le candidat doit être titulaire d’un contrat avec 
l’établissement qui le présente.

Article 4 – Tenues des concurrents
Chaque fille devra être vêtue d’une tenue professionnelle, 
à savoir une jupe noire ou un pantalon noir et un 
chemisier blanc. Chaque garçon de café devra être vêtu 
d’un pantalon noir et d’une chemise blanche et d’un 
nœud papillon ou d’une cravate noire. L’organisation 
fournira à chaque concurrent un tablier et un dossard 
qui devront être portés tout au long de l’épreuve. En cas 
de non-respect, le concurrent sera disqualifié. Chaque 
participant utilisera son propre plateau de service.

Article 5 – Parcours
Distance : 1 100 m pour les filles (1 tour) et 2 200 m pour 
les garçons (2 tours). Départ Rond-point du Modulor , rue 
Thiers jusqu’au croisement avec la rue Saint-Charles, rue 
Thiers, rue Dauphine, rue Joseph Mengin. Arrivée Rond-
point du Modulor (un slalom sera implanté en milieu de 
parcours).

Article 6 – Horaires de la course
Remise des dossards et briefing des concurrents sur le 
lieu de départ : 16 h . Départ des courses : 17 h pour 
les filles et 17 h 30 pour les garçons. Proclamation des 
résultats et remise des prix : à l’issue des courses.

Article 7 – Chronométrage et pénalités
Chronométrage et jugement de pénalités effectués par un 
jury officiel désigné par l’organisateur. Des commissaires 
de course seront placés le long du parcours pour le contrôle 
de la course.  Liste des pénalités : mauvais comportement 
pendant l’épreuve = disqualification, courir pendant 
la course = disqualification, non-respect du parcours = 
disqualification, modification des garnitures du plateau 
= disqualification, objet manquant sur le plateau à 
l’arrivée = disqualification, contenant non intégralement 
rempli à l’arrivée = 30 secondes de pénalité sur le temps 
du parcours, contenant vide à l’arrivée = 1 minute de 
pénalité sur le temps du parcours.

Article 8 - Dotations 
Chaque podium («filles» et «garçons» de café) recevra 
un trophée, et des bons d’achats en Cad’UDAC 
des valeurs suivantes : 1re fille / 1er garçon : 100 €,  
2e fille / 2e  garçon : 50 € et 3e  fille / 3e garçon : 30 € 
valables chez les commerçants adhérents à l’UDAC. 

Article 9 - Litiges et responsabilités 
Le fait de participer à cette course implique l’acceptation 
pleine et entière du présent règlement. Toute interprétation 
litigieuse du présent règlement ainsi que tous les cas non 
prévus, seront tranchés par l’UDAC. L’UDAC se réserve 
le droit, si les circonstances l’exigeaient, d’écourter, de 
prolonger, de modifier ou d’annuler la présente course. 
Sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. Le 
règlement peut être modifié à tout moment sous la forme 
d’un avenant par l’organisateur dans le respect des 
conditions énoncées.

Article 10 – Assurance
Chaque concurrent déclare être assuré à titre personnel. 
L’organisateur a souscrit une assurance en RC dans le 
cadre de l’organisation de cette manifestation.

Article 11 – Communication du règlement
Le présent règlement est adressé à tous les coureurs 
inscrits. Ce règlement est également consultable sur le 
site internet de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges www.
saint-die.eu.

Règlement Bulletin d’inscription
Course ouverte aux serveuses et garçons de café professionnels  

et aux autres métiers de la profession

Nom et prénom du participant : 
Sexe :           fille       garçon Date de naissance :
Adresse mail : 
Nom et adresse de l’établissement représenté pendant la course :

Nom de l’employeur : 
L’établissement certifie que les informations ci-dessus sont exactes. 

Le participant déclare :
• s’engager à participer à la course  des filles (17 h)          des garçons (17 h 30)
  de cafés de Saint-Dié-des-Vosges du dimanche 22 mai 2016
• avoir pris connaissance et respecter le règlement de la course
• être assuré en responsabilité civile à titre individuel
• être apte médicalement à la pratique de la marche sportive
• qu’en signant le bulletin d’inscription à la course des filles et des garçons de café 2016, 

il s’engage à ce que son nom, prénom, établissement employeur et images soient diffusés 
par la Ville de Saint-Dié-des-Vosges et l’UDAC, ainsi que sur les supports nécessaires à la 
promotion de l’évènement.

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, ces données seront 
uniquement conservées pour la bonne gestion de la course. 

Fait à       Le 
Le Candidat (signature)      L’Employeur (signature)
       + cachet de l’établissement

Participation : 5 €  (chèque à établir à l’ordre de l’UDAC)

Bulletin à retourner pour le 4 avril 2016 à la Direction du Commerce et de l’Artisanat /  
Hôtel de Ville / BP 275 / 88107 Saint-Dié-des-Vosges Cédex / Tél : 03 29 52 65 53 / 
commerce@ville-saintdie.fr
Ce bulletin est téléchargeable sur www.saint-die.eu
Aucune inscription ne pourra être prise sur place


