
Féria 2019
Règlement relatif à la course de :
Serveuses et Garçons de Café 
Le samedi 17 août 2019 à 14h30

 

La Ville de Béziers organise, dans le cadre de la Féria, une course de serveuses et de garçons
de café. Pour cette course, les coureurs (Homme /Femme) s'affronteront sur un parcours de
200 mètres. Chaque coureur devra effectuer le parcours avec un plateau garni d'une bouteille
ou d'une carafe et, de trois verres remplis d'eau.

Article 1 :   Organisation  
Course réservée uniquement à toute personne physique majeure, serveuses et garçons de café
professionnels employés dans un bar ou un restaurant.
Toute  inscription  est  faite  sur  la  base  du  volontariat et  toute  participation  à  la  course
s'effectuera en dehors du temps de travail.
Chaque  concurrent(e)  recevra  un  dossard qui  devra  être  porté  durant  toute  la  durée  de
l'épreuve.
Inscription dans la limite de 3  0 coureurs   pour la course.

Article 2 :   Tenue vestimentaire   préconisée     
Tenue homme : Pantalon noir, chemise blanche, chaussures noires, cravate ou nœud papillon
noir, tablier noir.
Tenue femme : Jupe noire ou pantalon noir, chemise blanche, chaussures noires, tablier noir.
Les tenues seront fournies par les participants. 

Article 3 :   Parcours  
Convocation : 14h00
Départ de la course : 14h30
Départ au pied de la scène située à la statue Paul Riquet / allées Paul Riquet / arrivée
au pied de la scène située à la statue Paul Riquet.

Article 4 :   Modalité  s   de la course   et pénalités  
Avant le départ, les plateaux seront préparés et fournis par la ville de Béziers .
La marche rapide est autorisée. Courir est interdit.
Environ, 200 mètres à parcourir, la course est chronométrée.
Le jury effectuera un contrôle à l'arrivée avec un barème de pénalité cumulable :
- 10 secondes de pénalité par élément renversé
- 30 secondes de pénalité par élément cassé ou manquant
- Disqualification si plateau vide
- Disqualification en cas de non respect de la marche rapide
L'organisateur est souverain de son verdict. 
Aucune contestation ne sera retenue sur la désignation des gagnants et des gagnantes.
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Article   5 : Dotations et récompenses   
La première serveuse et le premier garçon de café recevront un diplôme  ainsi qu'un lot de
cadeaux. 
Tous les concurrents recevront un diplôme.

Article 6 : Responsabilité 
La Ville de Béziers décline toute responsabilité en cas d'accident.

2


