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Règlement 
Youngsters & 

Step-In

CHAMPIONNAT DE
BELGIQUE 2016

Concours nationaux durant le salon professionnel “BEAUTY SELECTION“
Bruxelles, les 24 & 25 avril 2016

www.beautyselectionbrussels.com

Beauty
Selection
Brussels
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YOUNGSTERS STEP-IN 

9h30-10h05 (35min)
Streetfashion hommes

11h00-11h40 (40min)
Streetfashion dames

14h00-14h50 (50min)
Surréaliste dames ou hommes

10h00-10h25 (25min)
Streetfashion hommes

12h30-13h20 (50min)
Gala dames

11h30-12h05 (35min)
Streetfashion dames

ouverture des portes

remise des prix

QUAND ?
Lundi 25 avril 2016 

OÙ ? 
Bruxelles Expo (Heysel) - Palais 1

Place de Belgique 1, 1020 Bruxelles

TARIF 
Visiteurs : gratuit

HORAIRE

Infos pratiques

PLUS D’INFOS ?
Coiffure.org by UBK/UCB 

concours@coiffure.org
09 223 71 24

www.coiffure.org
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Règlementgénéral

Article 1 Tous les coiffeurs, coiffeuses et em-
ployés des salons de coiffure établis en Belgique 
peuvent participer. Sont également admis : les 
élèves de la formation en alternance (IFAPME/
EFPME).

Article 2 Les participants sont redevables d’un 
droit d’inscription qui ne sera remboursé sous 
aucun prétexte.

Article 3 Il est nécessaire de s’inscrire à 
l’avance avec mention des épreuves.

Article 4 Les organisateurs ne sont pas respon-
sables des accidents éventuels.

Article 5 IMPORTANT ! Les participants 
prennent soin de leur équipement et de leur ral-
longe (220 V). La puissance du sèche-cheveux ou 
du lisseur ne peut pas dépasser 1800 Watt. 
Une seule prise de courant peut être utilisée 
pendant le concours !

Article 6 Les participants et les modèles doivent 
être présents une heure avant le début de leur 
épreuve et ne peuvent quitter la salle, au cas où 
des changements d’horaire devraient intervenir. 
L’horaire sera strictement respecté. Toute infrac-
tion à ce règlement sera pénalisée par déduction 
de points et le cas échéant par exclusion de la 
compétition (contrôle par un délégué de Coif-
fure.org by UBK/UCB).

Article 7 Les couleurs des cheveux doivent être 
décentes. Sauf mention contraire.

Article 8 Les membres du jury reconnus affiliés 
à l’Union des Membres Jury Coiffure.org by 
UBK/UCB sont désignés et assistés éventuel-
lement par des membres jury triés sur le volet 
issus du monde national et international de la 
coiffure, de la mode et de la presse. Ensemble, 
ils jugeront le TOTAL LOOK.

Article 9 Les participants et les membres du 
jury sont supposés avoir pris connaissance du 
règlement auquel ils se conforment strictement. 
En cas d’irrégularité non prévue dans le pré-
sent règlement, les organisateurs prendront les 
mesures qui s’imposent, en accord avec les deux 
délégués de Coiffure.org by UBK/UCB.

Article 10 Les participants qui le jour du 
concours sont âgés de 25 ans ou plus, ne 
peuvent plus participer aux concours Bachelors 
et Youngsters (contrôle de la carte d’identité). 
MOINS DE 25 ANS ! (le jour du concours, 24 
ans max.).

Article 11 IMPORTANT ! Les participants 
aux concours Youngsters et Step-In ne peuvent 
utiliser que les têtes malléables fournies par le 
sponsor Pivot Point et achetées via Coiffure.org 
by UBK/UCB (voir règlement concours).

Article 12 Les titres à remporter, conditions. 
“Champion de Belgique Youngsters 2016” 
Titre ne pouvant être porté que par l’école ga-
gnante ! Pour devenir “Champion de Belgique 
Youngsters 2016”, l’école doit participer aux 
4 épreuves. La somme des points récoltés au 
cours des quatre épreuves (2 meilleurs résultats 
par épreuve) détermine le vainqueur final. En cas 
d’ex-aequo, c’est le plus grand nombre de cotes 
les plus élevées du classement des écoles dans 
les quatre épreuves qui désigne le vainqueur 
final (le plus de premières places, deuxièmes 
places,... etc.). Le titre de Champion de Belgique 
n’est pas attribué au vainqueur d’une ou plu-
sieurs épreuves (individuelle ou par école) !
 
“Espoir de l’année 2016” 
Pour devenir “Espoir de l’Année 2016” catégo-
rie “Bachelors”, le candidat doit participer aux 
3 épreuves Bachelors. La somme des points 
récoltés au cours des épreuves détermine le 
vainqueur final. En cas d’ex-aequo, c’est le plus 
grand nombre de cotes les plus élevées dans les 
trois épreuves qui désigne le vainqueur final (le 

plus de premières places, deuxièmes places, ... 
etc.). Le titre de Champion de Belgique n’est pas 
attribué au vainqueur de la catégorie ! 

“Champion de Belgique – Masters 2016” 
Pour devenir “Champion de Belgique 2016” caté-
gorie “Masters“, le candidat doit participer aux 
3 épreuves Masters. La somme des points récol-
tés au cours de chaque catégorie détermine le 
vainqueur final. En cas d’ex-aequo, c’est le plus 
grand nombre de cotes les plus élevées dans les 
trois épreuves qui désigne le vainqueur final (le 
plus de premières places, deuxièmes places, ... 
etc.).

Article 13 L’accès à la salle du jury est réservé 
aux personnes habilitées par Coiffure.org by 
UBK/UCB.

Article 14 Le président du jury sera désigné par 
le délégué belge de Coiffure.org by UBK/UCB 
ou par son mandataire. Les membres du jury sont 
priés de rester dans la salle de jury pendant le 
concours.

Article 15 En s’inscrivant, les participants et les 
modèles donnent leur accord explicite pour être 
photographiés le jour du concours. Ces photos 
seront propriété de Coiffure.org by UBK/UCB 
et pourront par conséquent être utilisées à des 
fins promotionnelles ou lors de la publication 
d’événements.

Article 16 La participation implique automati-
quement l’acceptation du règlement.

Article 17 Les organisateurs se réservent le 
droit, jusqu’au jour du concours, de modifier le 
présent règlement général pour des raisons d’or-
ganisation, par exemple en cas de force majeure 
ou de circonstances imprévues.

Article 18 Limite de un modèle par participant 
par épreuve, aussi pendant l’évaluation du jury.
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CONCOURS SPONSORISÉ PAR ET ORGANISÉ EN COLLABORATION AVEC 
PIVOT POINT

Concours réservé aux élèves de l’enseignement spécial, de la 4ième et 5ième année 
de coiffure de l’enseignement professionnel et de la 1ère année de formation 
en alternance (IFAPME/EFPME). L’occasion pour les débutants de faire leurs pre-
miers pas dans un concours. Ces épreuves ne comptent pas pour le classement “Cham-
pionnat de Belgique”. 

Le nombre de participants de ce groupe cible par école est illimité. PROMO / ACTION 
SPONSOR : tête malléable concours + frais d’inscription all-in : € 55,00 (TVA comprise).

Important ! Pour ces concours, seules les têtes malléables sponsorisées par PIVOT 
POINT peuvent être utilisées. 

Attention ! Vu l’offre exceptionnelle all-in, les têtes malléables pour les concours ne 
peuvent être commandées et obtenues que via Coiffure.org by UBK/UCB. Pour ces 
concours, chaque tête est marquée d’un logo de la marque. Inscriptions, commandes et 
paiement avant le 15 avril 2016.

Step-In
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Step-In

ÉPREUVE 1: 

Coiffure hommes Streetfashion 
COIFFURE BRUSHING SUR TÊTE MALLÉABLE

1. À ACCOMPLIR
•  Créer une coiffure convenable et trendy selon les dernières tendances !
•  La coupe et la couleur doivent être préparées à l’avance.
•  Avant de monter sur la piste du concours, les cheveux doivent être 

mouillés et coiffés à plat en arrière. Si nécessaire, les Commissaires 
de piste remouilleront les cheveux.

•  Le brushing, la finition et la touche finale sont réalisés sur la piste du 
concours.

•  Tous les produits sont autorisés.
•  Interdiction de couper sur la piste du concours.

2. SONT INTERDITS
• Les créations surréalistes ou alternatives.
• Les extensions ou les postiches !

3. MATÉRIEL ET PRODUITS
Sont autorisés tout matériel et tous produits d’usage courant dans 
le monde de la coiffure. Un produit reconnu répond aux dispositions 
légales à cet égard ; par exemple (non limitatif) critères chimiques et 
dermatologiques. 

4. POINTS
Maximum : 30 points 
Minimum : 20 points

5. TEMPS 
25 minutes (10h00 - 10h25)

6. FRAIS D’INSCRIPTION
€ 55,00 (sont compris : frais d’inscription et tête malléable Pivot Point). 

ÉPREUVE 2: 

Coiffure dames Streetfashion 
COIFFURE BRUSHING SUR TÊTE MALLÉABLE

1. À ACCOMPLIR
•  Créer une coiffure convenable et trendy selon les dernières tendances !
•  La coupe et la couleur doivent être préparées à l’avance.
•  Avant de monter sur la piste du concours, les cheveux doivent être 

mouillés et coiffés à plat en arrière. Si nécessaire, les Commissaires 
de piste remouilleront les cheveux.

•  Le brushing, la finition et la touche finale sont réalisés sur la piste du 
concours.

•  Tous les produits sont autorisés.
•  Interdiction de couper sur la piste du concours.

2. SONT INTERDITS
• Les créations surréalistes ou alternatives.
• Les extensions ou les postiches !

3. MATÉRIEL ET PRODUITS
Sont autorisés tout matériel et tous produits d’usage courant dans 
le monde de la coiffure. Un produit reconnu répond aux dispositions 
légales à cet égard ; par exemple (non limitatif) critères chimiques et 
dermatologiques.

4. POINTS
Maximum : 30 points 
Minimum : 20 points

5. TEMPS 
35 minutes (11h30 - 12h05)

6. FRAIS D’INSCRIPTION
€ 55,00 (sont compris : frais d’inscription et tête malléable Pivot Point).



6CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2016 | Youngsters & Step-In

 CHAMPIONNAT DE
 BELGIQUE 2016

“CHAMPION DE BELGIQUE YOUNGSTERS 2016”
Titre ne pouvant être porté que par l’école gagnante ! 

Pour devenir “Champion de Belgique Youngsters 2016”, l’école doit participer aux 4 épreuves. La 
somme des points récoltés au cours des quatre épreuves (2 meilleurs résultats par épreuve) détermine le 
vainqueur final. En cas d’ex-aequo, c’est le plus grand nombre de cotes les plus élevées du classement des 
écoles dans les quatre épreuves qui désigne le vainqueur final (le plus de premières places, deuxièmes 
places, etc.). Le titre de Champion de Belgique n’est pas attribué au vainqueur d’une ou plusieurs 
épreuves (individuelle ou par école) !

Épreuves comptant pour le Championnat de Belgique Youngsters :
ÉPREUVE A - Streetfashion Hommes sur modèle
ÉPREUVE B - Streetfashion Dames sur modèle
ÉPREUVE C - Coiffure Gala
ÉPREUVE D - Surréaliste

Ouvert à toutes les 
écoles de Belgique, 
moins de 25 ans

Youngsters
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ÉPREUVE A 

Coupe & coiffure Streetfashion
YOUNGSTERS HOMMES

1. À ACCOMPLIR
Les participants créent une coiffure selon la mode actuelle, pouvant être 
portée par les jeunes en rue. Important : les coiffures artistiques ne sont 
pas autorisées.

2. CHEVEUX MOUILLÉS
Avant de monter sur la piste du concours, les cheveux des modèles 
doivent être mouillés et coiffés en arrière. Les participants qui ne res-
pectent pas cette règle écoperont de trois points de pénalité de chaque 
membre du Conseil des Sages. Si nécessaire, les Commissaires de piste 
remouilleront les cheveux. PAS D’EXTENSIONS !

3. LONGUEUR DES CHEVEUX
La longueur des cheveux est partout de 3 cm au minimum au début. 
Aucune exception ne sera autorisée pour les longueurs!

4. COUPE
Sous la surveillance des Sages, un externe raccourcit la longueur des 
cheveux de 2 cm, aux 3 endroits indiqués. Au minimum 15 minutes de 
coupe obligatoire au début de l’épreuve.

5. COULEUR
Des couleurs décentes, à la mode selon les dernières tendances sont 
obligatoires et sont également intégrées au jugement. 

6. MATÉRIEL ET PRODUITS
•  Sont autorisés tout matériel et tous produits d’usage courant dans 

le monde de la coiffure. Un produit reconnu répond aux dispositions 
légales à cet égard ; par exemple (non limitatif) critères chimiques et 
dermatologiques.

•  Les sprays colorants ne sont pas autorisés.
•  Les extensions sont interdites.

7. TENUE 
Les tenues sont adaptées aux tendances actuelles. Les uniformes mili-
taires ou les costumes historiques sont interdits.

8. PÉNALITÉS 
Le Comité des Sages pénalisera les participants qui ne suivent pas les
instructions.

9. TEMPS 
35 minutes (9h30 - 10h05)

10. FRAIS D’INSCRIPTION 
Voir page 10

ÉPREUVE B 

Coupe & coiffure Streetfashion
YOUNGSTERS DAMES

1. À ACCOMPLIR
Les participants créent une coiffure actuelle, très naturelle, aux cou-
leurs tendances pour les jeunes. Ils réalisent une coupe à la mode qui 
souligne le caractère du modèle. Important : les coiffures artistiques ne 
sont pas autorisées !

2. CHEVEUX MOUILLÉS
Avant de monter sur la piste du concours, les cheveux des modèles 
doivent être mouillés et coiffés en arrière. Les participants qui ne res-
pectent pas cette règle écoperont de trois points de pénalité de chaque 
membre du Conseil des Sages. Si nécessaire, les Commissaires de piste 
remouilleront les cheveux. PAS D’EXTENSIONS !

3 LONGUEUR DES CHEVEUX
La longueur des cheveux est partout de 3 cm au minimum au début. 
Aucune exception ne sera autorisée pour les longueurs !

4. COUPE
Sous la surveillance des Sages, un externe raccourcit la longueur des 
cheveux de 2 cm, aux 3 endroits indiqués. Au minimum 15 minutes de 
coupe obligatoire au début de l’épreuve.

5. COULEUR
Des couleurs décentes, à la mode selon les dernières tendances sont 
obligatoires et sont également intégrées au jugement. 

6. MATÉRIEL ET PRODUITS
•  Sont autorisés tout matériel et tous produits d’usage courant dans 

le monde de la coiffure. Un produit reconnu répond aux dispositions 
légales à cet égard ; par exemple (non limitatif) critères chimiques et 
dermatologiques.

•  Les extensions sont interdites.

7. TENUE
La tenue, le maquillage et les accessoires doivent être en adéquation 
avec les tendances actuelles.

8. PÉNALITÉS
Le Comité des Sages pénalisera les participants qui ne suivent pas les 
instructions.

9. TEMPS 
40 minutes (11h00 - 11h40)

10. FRAIS D’INSCRIPTION 
Voir page 10

Youngsters
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ÉPREUVE C 

Coiffure Gala Dames
YOUNGSTERS DAMES

1. À ACCOMPLIR
Les modèles se présentent sur la piste du concours les cheveux déta-
chés, sans extensions. Les cheveux peuvent être secs ou mouillés, 
mais ils ne peuvent pas contenir des anglaises et/ou être coiffés à l’aide 
du fer à friser et/ou du fer gaufrier. Le Conseil des Sages contrôle les 
cheveux et les coiffe à plat en arrière. Les participants réalisent une 
coiffure dans un esprit de “total look”. La coiffure finale doit être au goût 
du consommateur normal.

2. MATÉRIEL ET PRODUITS
• Sont autorisés tout matériel et tous produits d’usage courant dans le 

monde de la coiffure tout comme les crépons et les gels pailletés.
 Un produit reconnu répond aux dispositions légales à cet égard ; par 

exemple (non limitatif) critères chimiques et dermatologiques.
• Toutes les couleurs sont autorisées.

3. SONT INTERDITS
Ornements, postiches et extensions.

4. COULEUR
Toutes les couleurs décentes sont autorisées.

5. TENUE
Les tenues, le maquillage et les accessoires doivent être en adéquation 
avec les tendances actuelles.

6. TEMPS
50 minutes (12h30 - 13h20)

7. FRAIS D’INSCRIPTION 
Voir page 10

ÉPREUVE D 

Coiffure Surréaliste
MODÈLE LIBRE DAMES OU HOMMES

1. À ACCOMPLIR
Les modèles se présentent sur la piste du concours les cheveux déta-
chés, sans extensions. Les cheveux peuvent être secs ou mouillés, 
mais ils ne peuvent pas contenir des anglaises et/ou être coiffés à l’aide 
du fer à friser et/ou du fer gaufrier. Le Conseil des Sages contrôle les 
cheveux et les coiffe à plat en arrière. Les participants réalisent une 
coiffure dans un esprit de “total look”. 

2. MATÉRIEL ET PRODUITS
• Sont autorisés tout matériel et tous produits d’usage courant dans 

le monde de la coiffure. Un produit reconnu répond aux dispositions 
légales à cet égard ; par exemple (non limitatif) critères chimiques et 
dermatologiques.

• Toutes les techniques sont autorisées.

3. ORNEMENTS ET POSTICHES
Tous les ornements et postiches (max. 3 postiches avec un diamètre 
maximal de 10 cm par pièce) sont autorisés. Les extensions qui sont 
posées sur la piste sont aussi autorisées ! La coiffure achevée, les 
surfaces recouvertes ne peuvent dépasser les 50% de la surface de la 
chevelure. Les participants doivent montrer les ornements, postiches ou 
accessoires qu’ils vont poser et ceci avant le début de l’épreuve.

4. COULEUR
No limits.

5. TENUE 
Le maquillage et la tenue du modèle doivent être adaptés au thème 
choisi. Il doit y avoir une harmonie et un équilibre avec la création et 
la fantaisie surréaliste. La coiffure et la tenue doivent former un tout.

6. TEMPS
50 minutes (14h00 - 14h50)

7. FRAIS D’INSCRIPTION 
Voir page 10

Youngsters
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Step-InInfos

CLASSEMENT INDIVIDUEL (pour chaque épreuve)
1er prix = coupe + diplôme
2ième au 5ième prix inclus = diplôme

CLASSEMENT ÉCOLES (pour chaque épreuve) 
(2 meilleurs résultats par école)
1er prix = coupe + diplôme
2ième prix = coupe + diplôme
3ième prix = coupe + diplôme

TITRE “CHAMPION DE BELGIQUE YOUNGSTERS”
L’école avec le plus grand nombre de points les plus élevés dans les
épreuves A + B + C + D (2 meilleurs résultats par école, par épreuve)
1er prix = coupe + diplôme “Champion de Belgique Youngsters 2016”
2ième au 5ième prix inclus = coupe + diplôme

 JUSQU’AU VENDREDI 15 AVRIL 2016
POUR DES RAISONS PRATIQUES, VEUILLEZ RESPECTER CETTE DATE.
Après cette date, plus aucune inscription ou modification ne sera acceptée.

Youngsters Dames - Hommes     Step-In Dames - Hommes
1 épreuve : € 25,00      € 55,00 par épreuve
2 épreuves : € 35,00
3 épreuves :  € 45,00
4 épreuves :  € 55,00

Par virement avant le 15 avril 2016
n° de compte bancaire BE 82 4412 0750 4168
                       BIC KREDBEBB  
Mention : nom, inscription + épreuves

Prix & trophées

Inscriptions et paiement

Unique ! 
Plus de 

€ 15.000 à gagner en prix !Produits, matériel, cours de coupe, démos, etc…
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À renvoyer à : Coiffure.org by UBK/UCB Compétition
Vijfwindgatenstraat 21 F- 9000 GENT
concours@coiffure.org

Si vous ne recevez pas de confirmation de la part de 
Coiffure.org by UBK/UCB, votre inscription n’est pas valable 
 ou nous ne l’avons pas reçue. Dans ce cas veuillez prendre 

contact avec nous !

Nom ...............................................................................................................................................................................................................

Adresse + n°  ................................................................................................................................................................................................

Code postal + lieu .........................................................................................................................................................................................

Personne de contact......................................................................................................................................................................................

Téléphone ......................................................................................................................GSM .......................................................................

E-mail ............................................................................................................................................................................................................

  Nombre Prix total

YOUNGSTERS    

STEP-IN    

MONTANT TOTAL À VERSER AVANT LE 15 AVRIL 2016
sur le compte bancaire BE 82 4412 0750 4168

avec mention de : nom + inscription + épreuves

veuillez renvoyer les deux
formulaires lors de votre inscription

(coordonnées générales école + tableau d’inscription)

Coordonnées école

Inscriptions

Par sa signature, le professeur responsable certifie qu’il respectera les modalités stipulées dans le présent
règlement. Il certifie également accepter l’article 15 (En s’inscrivant, les participants et les modèles donnent leur accord explicite pour être 
photographiés le jour du concours. Ces photos seront propriété de Coiffure.org by UBK/UCB et pourront par conséquent être utilisées à des fins 
promotionnelles ou lors de la publication d’événements).

DATE ................................................................................................................................................................................................................

NOM EN MAJUSCULES..................................................................................................................................................................................

SIGNATURE .....................................................................................................................................................................................................

Signature

 JUSQU’AU VENDREDI 15 AVRIL 2016
Inscriptions et paiement
(après le 15/04/2016 : selon disponibilité)

Formulaire d’inscription
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Step-In
Tableau d’inscription

NOM (majuscules)

 E
SS

 4
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e  a
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e  a
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rn
an
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 (I
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 S
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am

es
 - 

 S
tre
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sh
io

n
 C

oi
ffu

re
 b

ru
sh

in
g

 S
te

p-
In

 H
om

m
es

 - 
 S

tre
et

fa
sh

io
n
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oi

ffu
re

 b
ru

sh
in

g

date de
naissance tarif

 ESS
 4ième année
 5ième année
 1ère alternance

€

 ESS
 4ième année
 5ième année
 1ère alternance

€

 ESS
 4ième année
 5ième année
 1ère alternance

€

 ESS
 4ième année
 5ième année
 1ère alternance

€

 ESS
 4ième année
 5ième année
 1ère alternance

€

 ESS
 4ième année
 5ième année
 1ère alternance

€

 ESS
 4ième année
 5ième année
 1ère alternance

€

 ESS
 4ième année
 5ième année
 1ère alternance

€

 ESS
 4ième année
 5ième année
 1ère alternance

€

Ces épreuves ne comptent pas pour le classement “Championnat de Belgique”.
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NOM (majuscules)

ÉP
RE

U
VE

 A
 - 

H
om

m
es

Co
up

e 
- S

tre
et

fa
sh

io
n

ÉP
RE

U
VE

 B
 - 

D
am

es
Co

up
e 

St
re

et
fa

sh
io

n

ÉP
RE

U
VE

 C
 - 

D
am

es
Co

iff
ur

e 
Ga

la

ÉP
RE

U
VE

 D
 -

D
am

es
 o

u 
ho

m
m

es
Co

iff
ur

e 
Su

rré
al

is
te

date de
naissance tarif

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Tableau d’inscriptionYoungsters


