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Le concept

C’est une course à pied durant laquelle les participants exerceront leurs talents de rapidité 
et d'équilibre. Durant l’épreuve, des obstacles seront donc placés tout au long du parcours. Le 
participant court pour acheminer un plateau sur lequel sont posés des bouteilles et des verres 
remplis. 

Ces derniers devront impérativement rester sur le plateau durant toute la durée du 
parcours. Cette course se déroulera au sein de la ville d’Uturoa, à la vue du grand public.

Les participants

La course est ouverte aux élèves du Lycée Professionnel Protestant d’Uturoa et des autres 
centres de formation des métiers de bouche des îles sous le vent. Les professionnels de la 
restauration de Raiatea et de Tahaa seront sollicités pour venir courir auprès de nos jeunes 
talents.

Enfin, le lycée Hôtelier de Tahiti sera l’un de nos invités d’honneur.

Les objectifs

Fédérer les jeunes autour d’une manifestation véhiculant le fair play, l’entraide et le  
dépassement de soi

Renforcer les liens entre l’ « École » et l’ « Entreprise »
Valoriser les jeunes talents de Polynésie Française
Communiquer sur les formations aux métiers du service en restauration

Date et lieux

La course de Serveuses et de Garçons de café aura lieu le vendredi 02 décembre de 09h à 12h 
dans le centre ville d’Uturoa selon un parcours pré-défini.

Organisation

Les filles et les garçons concourront séparément.
À l’issue de la course, il est prévu un podium garçon et un podium fille. Chaque podium sera 
composé de trois gagnants (premier, second et troisième).

Les partenaires

Les partenaires associés à cette manifestation sont sélectionnés pour leur professionnalisme et 
leurs engagements auprès de nos jeunes en formation. Cette manifestation vise également à 
renforcer les liens avec le tissu économique locale.
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