
Course de garçons de café  
Le 11 mai à 16h Place Félix Faure, arrivée place de la Libération  
 
1er dans la catégorie homme : Une coupe, un repas pour 2 personnes au 
MERCURE – Relays du Château, 1 semaine offerte au centre PROXIFORME de 
Rambouillet 
1er dans la catégorie Femme : Une coupe, un repas pour 2 personnes au 
MERCURE – Relays du Château, 1 semaine offerte au centre PROXIFORME de 
Rambouillet 
2eme au 5 eme : 1 semaine offerte au centre PROXIFORME de Rambouillet et de 
nombreux lots 
Des lots pour tous les participants. 
 
Commerçants participants : 

• Bar de la Louvière  
• Café de la Gare 
• Café de la Mairie  
• Les impériales 
• Le K’méléon 
• Le Prado  
• Le Nelson 
• T’BO 

 
REGLEMENT DE LA COURSE DE « GARCONS DE CAFE » 
Pour cette 2 eme édition de la course des garçons de café, des coureurs 
s’affrontent sur un parcours de la place Félix Faure à la place de la libération, en 
faisant le tour de la mairie par le devant de la place de la Libération, en passant 
devant les cafés place Marie Roux et en arrivant par les marches sur le côté de la 
mairie. Chaque coureur devra effectuer ce parcours en marchant avec un 
plateau garni de trois verres en plastique remplis d’eau. 

Article I  
Chaque concurrent recevra un dossard qui devra obligatoirement être porté 
durant toute la durée de l’épreuve. Il doit venir avec son propre plateau. 
Article II 
Parcours : Départ place Félix Faure. Convocation 15h30 / Départ de la course : 
16h. Arrivée place de la Libération  
Article III  
Conditions générales de la course :  
Avant le départ, les verres d’eau seront mis à disposition des concurrents. 
Comme l’exige le règlement, il faut marcher bon train mais, ne jamais 
courir, et bien sûr renverser le moins possible de liquide, le gagnant étant celui 
qui termine le plus vite la course en ramenant la plus grande quantité d’eau. Le 
jury, très attentionné, contrôle le niveau d’eau que les concurrents ont encore 
dans leurs verres. Tout concurrent surpris en train de courir sera immédiatement 
disqualifié.  Les deux premiers, dans leur catégorie (homme ou femme), 
recevront une coupe à l’issue de la course et des lots sont prévus pour tous les 
participants. 
Inscription jusqu’au vendredi 10 mai 19h dans les bars de la ville  
 
Remerciements : Mercure Relay du Château, Proxiforme, NICOLAS, Cultura, 
Leclerc, Les Impériales, le service culturel de la ville 
 


