
 

CERCLE DES COIFFEURS CREATEURS NATIONAL 

                      Association  à but non lucratif  - Loi 1901 ( n°W751162259 -Préf. La Rochelle) 

 

             REFERENTIEL  CONCOURS 2019 
           *    Le Cercle des Coiffeurs Créateurs se réserve le droit de modifier certains horaires  

 

 

CONCOURS APPRENTIS CAP et MC  (justificatif obligatoire) 

9h00 TROPHEE EMILE PELISSIER => Brushing Dame inspiration magazine 

Départ cheveux mouillés et mis à plat. (Vérifié par les commissaires de plateau) 

Toutes méthodes de coiffage autorisées. Résultat : Equilibre des volumes, créativité. 

Temps : 30mn / Droit d’inscription pour les adhérents CCC 20 €, non adhérents 30 € 

 

9h00 TROPHEE FRANCOIS MAGNIEN =>  Chignon  inspiration magazine   

Départ cheveux secs et  lâchés et sans séparation. (Vérifié par les commissaires de plateau). 

Vous avez la possibilité de préparer votre chevelure en amont. Autorisé : postiche ne 

dépassant pas 1/3 de la chevelure à coiffer sur place, petits ornements.  (Vérifié par les 

commissaires de plateau). Résultat : Equilibre des volumes, lissage et  créativité. 

Temps : 45mn / Droit d’inscription pour les adhérents CCC 25 €, non adhérents 35 € 

 

9h00 TROPHEE GUY SUIRE => Coiffage Homme inspiration magazine 

 Départ cheveux mouillés et mis à plat. (Vérifié par les commissaires de plateau).  Toutes 

méthodes de coiffage autorisées. Résultat : Equilibre des volumes, créativité personnel. 

Temps : 25mn / Droit d’inscription pour les adhérents CCC 20 €, non adhérents 30 €   

 

            *POUR  INFO VOUS POUVEZ SOUSCRIRE UNE ADHESION CAP et  MC  30 € / AN  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   CHAMPIONNATS DE FRANCE 2019 
 

   CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIORS  (du CAP au BP justificatif obligatoire) 

                    

               *Le TITRE CHAMPION de FRANCE  SERA ATTRIBUE sur le TOTAL des 3 EPREUVES 

               Droit d’inscription pour le combiné : les adhérents CCC 70 €, non adhérents 110 € 

 

10h10 TROPHEE PHILIPPE MOUIX M.O.F => Coupe Brushing Dame inspiration magazine   

 Départ cheveux mouillés et mis à plat. (Vérifié par le jury). Coupe obligatoire de 2 cm 

 sur l’ensemble de la chevelure. Autorisé: toutes interprétations, techniques et produits. 

Résultat : Equilibre des volumes, créativité, qualité des finitions. 

 Temps : 40mn / Droit d’inscription pour les adhérents CCC 25 €, non adhérents 35 €  



 

 

         *LE TROPHY  COLOR SERA ATTRIBUE EN EPREUVE DAME ou HOMME 

              11h10 TROPHEE FORT BOYARD => Coupe Coiffage Homme inspiration magazine   
              Départ cheveux mouillés et mis à plat. (Vérifié par le jury)   

              Coupe obligatoire de 2 cm sur l’ensemble de la  chevelure.  

              Autorisé : toutes interprétations, techniques et produits. Interdit : Sabot de tondeuse        
             Résultat : Equilibre des volumes, créativité, qualité des finitions. 
              Temps : 35mn / Droit d’inscription pour les adhérents CCC 25 €, non adhérents 35 € 

 

 

12H00 TROPHEE DE L’OCEAN => Chignon Soirée  Dame Total Look 

Départ cheveux secs  lâchés  et sans séparation. Vous avez la possibilité de préparer votre 

chevelure en amont. Autorisé : postiche(s) à coiffer sur place, petits ornements.  (Vérifié par 

le jury). Résultat : Equilibre des volumes, lissage et  créativité. 

Temps : 50mn / Droit d’inscription pour les adhérents CCC 35 €, non adhérents 45 €  

                

           * POUR  INFO VOUS POUVEZ SOUSCRIRE UNE ADHESION  BP 50 € / AN  

             …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS  (Ouvert à tous) 

                

              *Le TITRE CHAMPION de FRANCE  SERA ATTRIBUE sur le TOTAL des 3 EPREUVES 

 Droit d’inscription pour le combiné : les adhérents CCC 110 €, non adhérents 150 € 

 

10h10 COUPE TOUR DE LA LANTERNE => Coupe Brushing Dame Tendance & Créatif 

Départ cheveux mouillés et mis à plat. (Vérifié par le jury).Coupe obligatoire de 3 cm sur 

l’ensemble de la chevelure. Autorisé : toutes interprétations, techniques et produits. 

Résultat : Equilibre des volumes, créativité, qualité des finitions. 

Temps : 35mn / Droit d’inscription pour les adhérents CCC 45 €, non adhérents 55 € 

 

*LE TROPHY  COLOR SERA ATTRIBUE EN EPREUVE DAME ou HOMME 

 

11h10 COUPE  TOUR SAINT NICOLAS  => Coupe Coiffage  Homme  Tendance & Créatif 

Coupe coiffage tendance magazine minimum 2 cm  sur l’ensemble de la chevelure. Tour 

d’oreille et fondu de nuque obligatoire, dessus liberté totale. Autorisé : toutes  techniques et 

produits.  Interdit : Sabot de tondeuse (Vérifié par le jury)  

Résultat : Equilibre des volumes, créativité, qualité des finitions. 

 Temps : 30mn / Droit d’inscription pour les adhérents CCC 45 €, non adhérents 55 € 

 

12H00 COUPE  TOUR DE LA CHAINE => Coiffure de Mariée  Dame  Total Look 

Départ cheveux secs et  lâchés et sans séparation. Vous avez la possibilité de préparer votre 

chevelure en amont. Autorisé : postiche(s)  à coiffer sur place, petits ornements. 

 Interdit : Chapeau et voile (Vérifié par le jury). 

 Résultat : Equilibre des volumes, lissage et  créativité. 

Temps : 45mn / Droit d’inscription pour les adhérents CCC 55 €, non adhérents 65 € 

 

*POUR  INFO VOUS POUVEZ SOUSCRIRE UNE ADHESION BTS, BM III et COLLABORATEURS 50 €/AN.     

                                          CHEF D’ENTREPRISE, GERANT et RESPONSABLE  90 € / AN. 



 

               …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   TROPHY BARBER’S   (Ouvert à tous) 

             

            13H00 L’UNIVERS BARBIER  Barbe  inférieure à 10 cm 

             La coupe et le coiffage cheveux doivent être effectués en amont. Si rasage ou épilation au     

             niveau du cou, le faire  avant l’épreuve. Cohérence entre la barbe, la coupe et la forme du  

             visage. Traçage de la barbe sur  les joues et  taille de barbe de 2 cm au minimum. Mise  

            en forme de la barbe. Autorisé : toutes techniques et produits. Interdit : Sabots  de tondeuse 

            Résultat : Qualité et netteté du travail, harmonie et créativité de l’ensemble. 

            Temps : 40mn / Droit d’inscription pour les adhérents CCC 25 €, non adhérents 45 € 

 

           14H00 BARBE HIPSTER   Barbe supérieure à15 cm. Total Look 

          Mise en forme de la barbe, style créatif et original. Autorisé : toutes techniques et produits. 

           Résultat : Harmonie et créativité de l’ensemble. 

           Temps : 30mn / Droit d’inscription pour les adhérents CCC 25 €, non adhérents 45 € 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CONCOURS TOTAL LOOK  (Ouvert à tous) 

 

                13H00 THEME «  LA MER »   

 LIBERTE TOTALE dans le respect du thème imposé, TOTAL LOOK. Le maquillage, costume et   

accessoires seront préparés à l’avance. La coiffure s’effectuera en direct sur l’espace 

concours.  Autorisé : toutes  techniques et produits. Résultat : Créatif & Artistique. 

Temps : 45mn / Droit d’inscription pour les adhérents CCC 25 €, non adhérents 45 € 

 

 14H00  HOMMAGE  A YVES ST LAURENT  

               Brushing ou attache sur cheveux longs et secs à fin de créer le style St Laurent. Le modèle    

               devra être habillé d’une tenue type « smoking noir ».  Autorisé : toutes  techniques et        

               produits. Résultat : Qualité de travail et élégance. 

               Temps : 30mn / Droit d’inscription pour les adhérents CCC 25 €, non adhérents 45 € 

             …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                  PALMARES AU ALENTOUR DE 18 HEURES 

            …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

*Pour tout renseignement sur le règlement, responsable concours Christophe Marbouty 

           E-mail :  christophemarbouty@orange.fr                   Tel : 06.84.42.92.29 

 

*Réservation dès aujourd’hui auprès de Sylvie Buttigieg    

      E-mail : cccnat@hotmail.com   Site : cercle-des-coiffeurs-createurs.com  Tel : 06.81.43.11.80 
 

 

EXTRAIT DU REGLEMENT CONCOURS 

L’inscription aux divers concours entraine de la part des concurrents leurs adhésions pleine et entière au présent règlement, ainsi que l’acceptation de toutes décisions qui pourraient être 

prise par les membres du jury ou organisateurs. L’horaire des épreuves sera strictement respecté, tout retard sera considéré comme abandon. Les organisateurs se réservent le droit de 

toute modification. Toutes les épreuves se dérouleront sans miroir, voltage 220. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités quant aux accidents et vols  qui pourraient se produire. 

Membres du jury : application du règlement de la commission des concours nationaux. Dans chaque épreuve deux commissaires contrôlent la bonne application du règlement par les 

concurrents. Le cas échéant, ils informent la comptabilité des concours afin que des pénalités soient appliquées aux candidats indélicats. Pointage traditionnel, modèle assis. Tenue correct 

exigée. Toute personne utilisant des modèles ou mannequins  rémunérés doit effectuer la déclaration préalable à l’embauche conformément au Code du Travail. Les organisateurs 

déclinent toute responsabilité en cas d’inobservation de la législation en vigueur. Les modèles doivent avoir plus de seize ans le jour du concours, une autorisation parentale est obligatoire 

ainsi qu’une copie de sa pièce d’identité. 

mailto:cccnat@hotmail.com

