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20ème édition du plus grand concours 
régional de coiffure de France !

A cette occasion l’UNEC Normandie consacre 
la journée du 26 mars 2023 à la célébration  
de la coiffure !

Plus de 250 coiffeurs et coiffeuses venu·e·s 
de toute la France se disputeront le challenge 
inter-écoles, le concours MAF Normandie, les 
qualifications pour le championnat de France 
Coiffure ou encore l’UNEC Trophy. 

Véritable tremplin pour les jeunes talents en 
formation, le Championnat de France Coiffure 
est aussi une magnifique scène pour mettre 
en lumière les compétences artistiques des 
coiffeurs et coiffeuses chef d’entreprise ou 
employé·e en salon !

Comme chaque année, les professions liées à 
la coiffure seront elles aussi mise à l’honneur. Il 
y aura notamment le trophée de maquillage de 
Normandie et un concours de fleuriste !

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 
COIFFURE

20 ANS



Journée des jeunes talents, journée des écoles !

Représentées par leurs meilleurs élèves, les écoles de coiffure 
venues de toute la France défendront leurs couleurs lors d’un 
challenge fait de créativité et de technique. 

Le CFA Marc Ruyer et le Lycée Albert Pourrière, situés au 
Petit‑Quevilly, participeront à ce challenge afin de représenter 
l’UNEC Normandie.

De Béthune à Nantes en passant par Brest et Le Mans, les 
compétiteurs viennent de loin pour disputer les trois épreuves 
du challenge, ‘‘coiffure de mariée’’, ‘‘coiffure de soirée’’ et 
‘‘Homme, mode de la rue’’. 

Les modèles habillées en robe de mariée défileront sur le 
podium en fin de journée accompagnées de leur coiffeur·euse.

Inscrit dans le championnat de France de coiffure, le challenge 
inter-école permettra aux meilleur·e·s d’intégrer l’Équipe de 
France de Coiffure.

LE CHALLENGE 
INTER-ÉCOLES

L’ÉQUIPE DE FRANCE 
DE COIFFURE
Emblématiques de la compétition coiffure, les épreuves 
‘‘Hair  by night’’, ‘‘Coupe  progressive’’ ou encore ‘‘Coiffure 
créative’’ seront présentes le 26 mars 2023.

Cet événement est le moment idéal pour les coiffeurs et coiffeuses 
membres de l’équipe de France de tester en conditions réelles 
leur entraînement. Évaluées par un Jury International composé 
de professionnels de la coiffure, ces épreuves font partie des 
qualifications pour participer aux championnats nationaux et 
mondiaux. 



Quoi de mieux pour célébrer la coiffure que des shows ?

Tout au long de la journée des coiffeurs et coiffeuses 
talentueux·ses monteront sur scène pour réaliser des œuvres 
spectaculaires en un temps record.

Vidéo, lumière et son... tout y est pour mettre en avant les shows 
et animations de la journée : 

- Shows de l’équipe IFCER Académie

- Table ronde avec Raphaël Perrier

- Show de Guillaume Fort

- Show de l’Équipe de France de Coiffure

‑ Défilé des mariées
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La finale de la 3e édition de l’UNEC Trophy, en 
partenariat avec L’Oréal Produits Professionnel et 
AG2R La Mondiale aura lieu lors des championnats 
de France coiffure le 26 mars 2023 à Bolbec ! 

Les gagnant·e·s des épreuves régionales 
organisées dans toutes la France depuis le 1er avril 
2021 s’affronteront tout au long de la journée afin 
de désigner les meilleur·e·s coiffeurs et coiffeuses !

Pour cette édition, la commission artistique et 
concours de l’Union nationale des entreprises de 
coiffure a sélectionné différents thèmes afin que 
chacun puisse trouver son compte : Création, 
Coiffure de mariée, Eco concept total look, 
L’Homme moderne et Avant-gardiste.

Les candidats seront notés selon plusieurs critères, 
de la créativité de la coiffure à la technicité de la 
réalisation, en passant par le choix vestimentaire, 
le maquillage et l’harmonie générale.
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FINALE

5 THÈMES EN LICE



CONCOURS 
MAF

Le 26 mars sera aussi l’occasion d’organiser les 
sélections régionales pour le concours Un des 

Meilleurs Apprentis de France Coiffure. 

Réservé aux jeunes de moins de 21 ans préparant 
un CAP ou un Bac Pro, ce concours historique porté 

par  la Société des MOF et le Ministère du Travail 
illustre parfaitement la transmission d’un savoir-faire 

exceptionnel et la promotion du travail manuel.



Cet événement est aussi l’occasion de 
croiser les professions connexes.

Les métiers de l’esthétique, sont sans 
doute les plus complémentaires à 
ceux de la coiffure ! C’est pourquoi 
le Championnat de Normandie de 
Maquillage se déroulera en parallèle des 
épreuves de coiffure.

Les candidat·e·s auront deux heures 
pour réaliser un maquillage complet sur 
le visage, cou et décolleté sur un thème 
en particulier.

TROPHÉE 
MAQUILLAGE 
NORMANDIE



CONCOURS
FLEURISTE

Autre métier complémentaire, celui de 
fleuriste, allié de prédilection des mariées tout 

comme l’est le coiffeur. 

De jeunes fleuristes rivaliseront de créativité 
dans des épreuves en public dont la confection 
du fameux bouquet de mariée, mais aussi 
des sculptures florales et autre compositions 

au cours de 3 épreuves.



Au-delà de leurs médailles, c’est surtout la visibilité 
auprès du grand public qui est importante pour nos jeunes 

aujourd’hui. 

Un évènement comme les championnats de France coiffure  
permettent au plus grand nombre de découvrir les talents 

dont l’artisanat regorge !

Ce concours  permet de valoriser ces futurs jeunes 
artisans autour de leurs métiers en leur apportant toute la 

reconnaissance qu’ils méritent.

Plus de 1000 visiteurs viendront admirer le travail des 
compétiteurs chaque année. C’est l’occasion d’afficher avec 

fierté les valeurs de l’artisanat, essence même de cette 
compétition. C’est ce qui fait de cet évènement un grand 

concours national.

C’est aussi l’occasion de mettre en avant les solutions 
aux enjeux de la coiffure dont le developpement durable. 
Cette année nous célébrerons une coiffure plus verte, plus 

engagée, plus responsable !

Christophe Doré

Président UNEC Normandie

LE MOT DU 
PRÉSIDENT

L’UNEC NORMANDIE C’EST :

Le premier syndicat patronal représentatif de la coiffure en Normandie avec + de 1000 adhérents, 
soit plus de 25 % des entreprises normandes de coiffure. Ses missions principales sont de 

défendre la coiffure auprès des pouvoirs publics et de promouvoir ce métier partagé par plus de 
4500 entreprises en Normandie.

L’UNEC Normandie est aussi l’oganisme gestionnaire du Pôle Beauté Normandie qui regroupe 
un CFA de coiffure et d’esthétique, un lycée professionnel coiffure et perruquier-posticheur, ainsi 

qu’un institut de formation pour chef d’entreprise et salariés.



DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE*

INFOS PRATIQUE

8h00 : 3 épreuves Équipe de France (Messieurs, Technique et Dames)
9h00 : UNEC Trophy (Avant-garde Homme et Femme)
10h00 : Challenge Inter-école Coiffure de Soirée - MAF 

10h30 : Maquillage - UNEC Trophy Thème libre
12h00 :  3 épreuves Équipe de France - UNEC Trophy L’homme moderne - MAF

12h30 : Challenge Inter-école Coiffure Masculine
13h30 : Onglerie - UNEC Trophy Eco concept
14h00 : 3 épreuves Équipe de France - MAF

15h00 : Challenge Inter-école Coiffure de Mariée - UNEC Trophy Mariée sur modèle et sur tête
17h00 : Défilé des mariée et shows coiffure

18h00 : Remise des prix

Tout au long de la journée : animations et shows coiffure !

*Les horaires sont données à titre indicatif, elle sont susceptibles de changer.

Espace Tabarly 
363 Av. du Maréchal Joffre, 76210 Bolbec

Entrée libre au public - sur inscription pour les candidats
Infos et règlements d’épreuves : unec-normandie.fr

Accès : 
Autoroute : A29 sortie 7, suivre Bolbec nord

Train : Gare SNCF de Bréauté-Beuzeville
Bus : nomad.normandie.fr

Hébergements :
Relais d’Étretat : 1113 Av. du Maréchal Joffre, 76210 Bolbec

Hôtel Brasserie Le Carnot : 10 Pl. Charles de Gaulle, 76210 Bolbec

Restauration sur place

UNEC Normandie
0 800 27 76 00 - choix 4
unec-normandie.fr


