
 

 

Course des Serveuses et Garçons de café 

Dimanche 6 août 2017 à 15 heures 30 
dans le cadre des Fêtes de Genève 

 

Règlement :  
 

ATTENTION : CHANGEMENT DE PARCOURS 
Départ / Arrivée : Quai Gustave-Ador, Angle Pierre-Fatio 

 

Le départ aura lieu sur le quai Gustave-Ador, angle rue Pierre-Fatio 
 

Rendez-vous des concurrents(es) dès 14h30  
pour le retrait des dossards, et remise du matériel de course. 

 

Chaque concurrent(e) devra être en tenue traditionnelle : 
- pantalon noir, chemise blanche, nœud papillon ou cravate pour les Messieurs 
- jupe noire ou pantalon noir, chemisier blanc pour les Dames 
Le port de chaussures de sports est interdit.  
Chaussures de ville noires pour tous les concurrent(es). 
 

Cette épreuve sportive étant organisée dans le but de promouvoir notre profession, les 
organisateurs seront intransigeants sur la bonne tenue et le comportement des engagés. 

 
Chaque concurrent(e) recevra un dossard, et un tablier blanc de serveur qui devra 
obligatoirement être porté dans toute sa longueur. Il (elle) recevra également un plateau, 
deux verres remplis et deux bouteilles pleines. 
 
Parcours : Départ quai Gustave-Ador, angle rue Pierre-Fatio, direction Baby-Plage. 
 Demi-tours, Baby-Plage et retour rue Pierre-Fatio. 
 
Arrivée : Elle sera jugée sur la même ligne que celle du départ. 
 
Distance : Environ 1800 mètres à parcourir avec le plateau, les deux verres pleins et les 

deux bouteilles intactes. 
 
Catégories :  

1) Hommes de 18 à 30 ans (né entre 1999 et 1987) 
2) Hommes de 31 à 40 ans (né entre 1986 et 1977) 
3) Hommes de 41 ans et plus (né en 1976 et avant) 

 

4) Femmes de 18 à 40 ans (née entre 1999 et 1977) 
5) Femmes de 41 ans et plus (née en 1976 et avant) 
 

Heures de départ : 
 

 Catégorie 1 : à 15h30 
 Catégorie 2 et 3 : à 15h33 
 Catégorie 4 et 5 : à 15h36 
 

Ceci afin de rendre la course plus fluide et d’éviter tous problèmes sur la ligne d’arrivée. 

  



 

 

 

Conditions générales de la course :  
 

Tout concurrent surpris en train de courir 
sera immédiatement disqualifié. 

 
Pénalités : 1 minute par objet manquant ou vide. (Disqualification si le(la) concurrent(e) arrive 
avec le plateau vide). 
 

Bagages  : un emplacement (tente blanche) sera prévu près du départ afin que les concurrents 
puissent laisser leurs bagages en toute sécurité durant la compétition. Il n’y a 
malheureusement ni vestiaire ni douche à l’arrivée. 
 

Classement : il sera établi par les chronométreurs officiels de façon définitive, et sans 
contestation possible. 
 

Remise des prix : elle aura lieu, à proximité de la ligne d’arrivée, 30 minutes après la fin de la 
course. Elle sera suivie d’une verrée. 
 

Planche des Prix : les cinq premiers de chaque catégorie recevront un prix spécial, soit 25 prix 
de valeur. 
 

Tous les concurrents recevront un prix souvenir. 
 

Délai d’inscription : l’engagement à cette compétition est gratuit. L’inscription doit nous 

parvenir exclusivement au moyen des formulaires joints, avant le 28 juillet 2017 au 

secrétariat de la Société des Cafetiers. Aucune inscription ne sera acceptée sur place. 
 
Organisation : Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève, avec le soutien 
technique du Stade Genève, club organisateur de la course de l’Escalade. 
 

 

Bulletin d’inscription 
pour la course du dimanche 6 août 2017 – départ 15h30 

 

L’établissement : ________________________________   N° tél.   
Adresse :   
 

Inscrit les concurrent(e)s suivants : 
M/Mme  Date de naissance  

M/Mme  Date de naissance  

M/Mme  Date de naissance  

M/Mme  Date de naissance  

M/Mme  Date de naissance  

M/Mme  Date de naissance  

M/Mme  Date de naissance  

M/Mme  Date de naissance  
 

Bulletin à retourner à la Société des Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers de Genève 
11 Avenue Henri-Dunant– CP 5456 – 1211 Genève 11 


