
LA FAUTE-SUR-MER

Avenue de la Plage
et Place Dudit

dimanche 25 juin de 14h à 18h

Renseignements et inscriptions : 06 09 48 25 86

COURSE
GARÇONS DE CAFÉ

LE COMITÉ DES FÊTES
organise

Parcours chronométré avec obstacles, muni d’un plateau
Tenue exigée - Participation 5€    (réservation obligatoire)



LA FAUTE-SUR-MER

COURSE
GARÇONS DE CAFÉ

RÈGLEMENT
COURSE DES GARCONS DE CAfÉ - Dimanche 25 juin 2017

PARTICIPATION A L’ÉPREUVE
La course est ouverte à toutes personnes majeures.  (limitées à 60 participants)

BUT DE LA COURSE 
Effectuer un parcours chronométré avec obstacles muni d’un plateau (composition du plateau définie le jour de la 
course). Le vainqueur de l’épreuve sera celui qui aura franchi la ligne d’arrivée dans le temps le plus court. 
Le contenu du plateau primera sur le temps réalisé et la quantité de liquide rapporté départagera les concurrents.
Tout objet manquant sur le plateau sera sanctionné par une pénalité de 5 mn.
Tout concurrent qui arrivera avec un plateau vide ou après le temps déterminé par les organisateurs sera disqualifié.
Un mauvais comportement, le non-respect du parcours défini, obtenir de l’aide d’une tierce personne entraînera la 
disqualification.

TENUE DES CONCURRENTS 
Tenue exigée pour les hommes : Pantalon noir, chemise ou chemisette blanche.
Tenue pour les femmes : pantalon ou jupe noire et chemisier blanc.  
Tous accessoires fantaisie (nœuds papillon, cravate, chapeaux, etc …)  sont autorisés.

PORT DU PLATEAU ET DE SES ACCESSOIRES 
Le retrait des dossards et des tabliers se fera au pôle de départ Place Dudit à 14H00.

CHRONOMÉTRAGE 
Des commissaires de course seront présents sur toute la longueur du parcours.

CLASSEMENT, REMISE DES PRIX, TIRAGE AU SORT.
Les cinq premiers de chaque manche participeront à la finale et les trois premiers vainqueurs seront récompensés 

RÉCLAMATIONS
Aucune réclamation ne sera retenue sur la désignation du vainqueur par le jury.

INSCRIPTION
La participation à l’épreuve est de 5 € payable à l’inscription.
Le bulletin d’inscription est à envoyer à l’adresse suivante : 
Comité des fêtes Alain PICARD -28, boulevard du Lay - 85460 LA FAUTE SUR MER. 
Ou à déposer à la boucherie ROMPILLON Avenue de la Plage ou à la Boulangerie GUILBAUD Avenue de la plage.
Date limite de réception le 18 juin 2017. 
Tout défaut de participation à l’épreuve entrainera l’encaissement de l’inscription par le Comité des Fêtes.

LES LOTS
1er prix : Un coffret « Rêve de sensation » Wonderbox
2ème prix : Un coffret « Soif d’aventure » Wonderbox
3ème prix : Une montre connectée

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM : ................................................................. Prénom : ............................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................Age....................................

Mail : ...........................................................................................Tél : ........................................................
 Je m’inscris à la course de garçons de café du 25 juin 2017 à La Faute-sur-Mer.
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la course.
 Je règle la somme de 5 € à l’ordre du Comité des fêtes de La Faute-sur-Mer.

Renseignements : 06 09 48 25 86 - comitedesfetelafautesurmer@gmail.com


