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HORAIRE DE LA COMPÉTITION 2023 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

   
 

JOUR 1 
 

JEUDI 11 MAI 2023 - AM 
Durée : 2 h 45 
Marotte : Tony 

ÉPREUVE 1 
COUPE, TEXTURE CHIMIQUE ET MISE EN FORME D’APRÈS UNE PHOTO. 

8 h 15 à 8 h 40  Pige au sort du poste de travail, installation du poste de travail, lavage de la 
marotte et période de questions. 

8 h 40 à 8 h 45  Dévoilement des désirs. 
8 h 45 à 11 h 30  Déroulement de la compétition. 

11 h 30 à 11 h 45  
Nettoyage du poste de travail, rangement du matériel et du guéridon, mise en 
place de la marotte pour le jugement. (Le candidat doit quitter le plancher de 
compétition) 

11 h 45 à 12 h 45  Période du DINER 
11 h 45 à 12 h 30  

Jugement de l’épreuve 1 et compilation des notes. 
*La prise de photos sera possible seulement lorsque les marottes seront en démonstration sur les 

tables après le jugement. 

 

 

JEUDI 11 MAI 2023 - PM 
Durée : 1 h 45  
Marotte : Ingrid 

ÉPREUVE 2 
COIFFURE CHEVEUX LONGS RELEVÉS SELON DES CRITÈRES IMPOSÉS 

12 h 45 à 13 h 10  Installation du poste de travail et lavage de la marotte. 
13 h 10 à 13 h 15  Dévoilement des désirs. 
13 h 15 à 15 h 00  Déroulement de la compétition. 

15 h 00 à 15 h 30  

-Prise des photos dans le but de se promouvoir. 
 -Nettoyage du poste de travail, rangement du matériel et du guéridon, mise en 

place de la marotte pour le jugement.  
 (Le candidat doit quitter le plancher de compétition) 

15 h 30 à 16 h 30  
Jugement de l’épreuve et compilation des notes. 

*La prise de photos sera possible seulement lorsque les marottes seront en  
démonstration après le jugement. 

 
  



 

   
 

JOUR 2 
 

VENDREDI 12 MAI 2023 - AM 

Durée :3 h 00 
Marotte : Ingrid 

ÉPREUVE 3 
COUPE DE CHEVEUX, COLORATION ET MISE EN FORME DE STYLE 

COMMERCIAL SELON DES CRITÈRES IMPOSÉS. 

8 h 15 à 8 h 40  Pige au sort du poste de travail, installation du poste de travail, lavage de la 
marotte et période de questions. 

8 h 40 à 8 h 45  Dévoilement des désirs. 
8 h 45 à 11 h 45  Déroulement de la compétition. 

11 h 45 à 12 h 00  
Nettoyage du poste de travail, rangement du matériel et du guéridon, mise en 
place de la marotte pour le jugement. (Le candidat doit quitter le plancher de 
compétition) 

12 h 15 à 13 h 15  Période du DÎNER 
12 h 15 à 13 h 00  

Jugement de l’épreuve et compilation des notes. 
*La prise de photos sera possible seulement lorsque les marottes seront en démonstration après le 

jugement. 

 

 

VENDREDI 12 MAI 2023 - PM 

Durée : 1 h 30 
Marotte : Antonio 

ÉPREUVE 4 
COUPE ET MISE EN FORME POUR HOMME DE STYLE COMMERCIAL 

SELON DES DÉSIRS IMPOSÉS 
13 h 15 à 13 h 40  Installation du poste de travail et lavage de la marotte. 
13 h 40 à 13 h 45  Dévoilement des désirs. 
13 h 45 à 15 h 15  Déroulement de la compétition. 

15 h 15 à 15 h 30  

Nettoyage du poste de travail, rangement du matériel et du guéridon, mise en 
place de la marotte pour le jugement. (Le candidat doit quitter le plancher de 
compétition) 
*Le rangement dans les coffres à outils pourra se faire aussitôt que les juges 
auront terminé le jugement de l’épreuve. 

15 h 30 à 16 h 15 
Jugement de l’épreuve et compilation des notes. 

16 h 15 à 16 h 30  

*La prise de photos sera possible seulement lorsque les marottes seront en  
démonstration après le jugement. 
Retour sur les compétitions (participants, entraineurs et commanditaires). 
Prise de photos d’équipe. 

16 h 30 à 17 h 00  Compilation finale avec les juges et signature des documents.  
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