START-UP BATTLE
looks // business // marketing

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

En collaboration avec

Article 1 La Start-up Battle est accessible à tous les étudiants qui suivent leur formation dans le domaine des
soins capillaires « section coiffure » dans un établissement scolaire ou un centre de formation reconnu,
organisé et/ou subventionné par le système éducatif belge et son gouvernement.
Article 2 ÉPREUVES La Start-up Battle est une épreuve par équipe. Chaque opérateur de formation peut inscrire
une équipe de 9 élèves + 1 coach pour participer à ce concours. Le concours se compose de 2 volets : une
épreuve artistique et un business plan. Chaque groupe répartit ses 9 élèves comme suit :
3 élèves pour l’épreuve artistique ;
6 élèves pour la présentation du business plan.
Article 3 INSCRIPTIONS L’inscription est gratuite et se fait en ligne sur www.thehairgames.be. Coiffure.org vous
envoie une confirmation écrite après réception de votre demande de participation. À défaut de confirmation,
veuillez prendre contact avec Coiffure.org. La date limite d’inscription est le 15/11/19 ou jusqu’à ce que la liste
d’inscription soit complète. La date d’inscription sert de base pour l’octroi des places.
Article 4 JURY Un jury impartial, présélectionné par Coiffure.org, est chargé de juger les épreuves. Chaque
épreuve est évaluée par des experts de la profession.
Article 5 COMMISSAIRES DU CONCOURS Les commissaires du concours veilleront au respect du règlement.
Article 6 PRÉPARATION Un espace de préparation est prévu. L’ampérage est de 220 volts. Vous devez apporter
votre propre prise domino et une rallonge de 5 mètres.
Article 7 CLASSEMENT Un classement scolaire où les 5 premières équipes seront récompensées sera établi. En
cas d’ex aequo, le gagnant final sera celui ayant obtenu le plus grand nombre de cotations les plus élevées du
classement scolaire.
Article 8 CONNAISSANCE DU RÈGLEMENT Chaque participant est censé connaître le règlement. Une copie du
règlement s’obtient sur simple demande adressée à Coiffure.org.
Article 9 RESPONSABILITÉ L’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages ou de perte d’effets
personnels. Les enseignants sont responsables de leurs élèves.
Article 10 PHOTOS En s’inscrivant, les participants et les modèles donnent leur accord pour être photographiés
le jour du concours. Ces photos seront propriété de Coiffure.org et pourront être utilisées à tout moment pour
la promotion ou l’annonce d’événements.
Article 11 DROITS Les organisateurs sont habilités, jusqu’au jour du concours, à modifier le présent règlement
général pour des raisons d’organisation, par exemple en cas de force majeure ou de circonstances imprévues.

ÉPREUVE ARTISTIQUE

Pendant l’épreuve artistique, trois coiffures devront être réalisées dans un délai de 75 minutes. Ces trois
créations devront correspondre au thème imposé Inspired by Nature. Nous attendons des participants qu’ils
fassent preuve d’une créativité et d’une technique ultime. L’accent est mis sur un mélange d’éléments, de
matériaux et de structures naturels qui forme un ensemble harmonieux et un total look.
Il s’agit d’une épreuve en équipe, ce qui signifie que les trois élèves participants peuvent se répartir les tâches.
Ils peuvent s’entraider pour mener à bien les trois créations. L’essentiel est que celles-ci soient achevées dans
le délai de 75 minutes. Les cheveux d’au moins un des modèles (coupe homme ou femme) doivent être coupés
d’au moins 2 cm. Le groupe artistique peut être coaché verbalement par un enseignant présent également dans
la zone de concours. Les participants et le coach quittent la zone de concours à l’issue de l’épreuve. L’évaluation
de la technique, du travail d’équipe et du total look aura lieu tout au long de l’épreuve. Si les trois coiffures ne
sont pas terminées dans les 75 minutes imparties, le jury jugera le total look en l’état à ce moment donné.
MATÉRIAUX ET PRODUITS
Tous les matériaux sont autorisés. Les extensions posées au préalable ne sont pas admises, mais elles peuvent
être posées lors de l’épreuve. Le modèle doit entrer dans la zone de concours avec les cheveux mouillés et
coiffés vers l’arrière.
COULEUR, VÊTEMENTS, DÉCORATIONS ET POSTICHES
Aucune restriction. L’essentiel est de faire preuve de créativité dans les coiffures, ceci dans le respect du
temps imparti. Le maquillage et le styling doivent être réalisés dans la zone de préparation. L’utilisation
d’animaux vivants est interdite.
COACHING
Chaque groupe ne peut être coaché que par une seule personne. Le coach entre dans la zone de concours en
même temps que les participants et soutient tous les élèves lors de l’épreuve artistique. Il/elle peut coacher les
participants uniquement de manière verbale et doit rester dans la zone de concours pendant toute la durée de
l’épreuve. Il n’est pas permis de coacher aux abords de la zone de concours. Toute violation de cette règle sera
sanctionnée par des points de pénalité.
POINTS DE PÉNALITÉ
Les participants qui ne respecteront pas les instructions recevront des points de pénalité de la part des
commissaires du concours.
DURÉE
75 minutes

ÉPREUVE BUSINESS PLAN
Basez-vous sur le questionnaire pour dresser le business plan d’une entreprise fictive dans le secteur de la
coiffure. Celle-ci ne doit pas nécessairement être un salon de coiffure, il peut aussi s’agir d’une activité mobile,
d’un salon éphémère, etc.
Nouveau en 2020 !
Afin de rendre votre business plan le plus réaliste possible, vous devez obligatoirement choisir un cadre.
CADRE 1
Montant de départ
Espace disponible
Location

75 000 €
50 m²
dépend de l’emplacement choisi

CADRE 2
Montant de départ
Espace disponible
Location

100 000 €
100 m²
dépend de l’emplacement choisi

Envoyez le questionnaire dûment complété à concours@coiffure.org pour le 15 janvier 2020 au plus tard. Vous
pouvez y ajouter de la documentation supplémentaire. Bien qu’il s’agisse d’une entreprise fictive, les réponses
doivent être les plus réalistes possible.
Réalisez en parallèle un PowerPoint avec une présentation visuelle de l’entreprise. Elle devra contenir au
minimum les éléments suivants :
nom et logo de l’entreprise ;
moodboard ;
calcul des tarifs ;
stratégie marketing illustrée par des exemples concrets comme la charte graphique, une page sur les
réseaux sociaux, de la publicité, etc.
La présentation se déroule comme suit :
7 minutes pour la présentation du business plan
7 minutes pour les questions du jury
Les 6 participants montent sur scène, mais seulement deux d’entre eux prennent la parole lors de la
présentation. Cependant, tous les participants doivent pouvoir répondre aux questions du jury.
MATÉRIEL
Questionnaire
L’outil en ligne Tarifcoiff peut être utilisé pour le calcul des prix. Envoyez un mail à info@tarifcoiff.be
pour demander un compte. À l’occasion de la Start-up Battle, nous créerons exceptionnellement un
compte gratuit. La limite est fixée à 1 compte par école participante. Le compte sera créé à condition
que l’école soit inscrite au concours

DURÉE
Max. 15 minutes par groupe (présentation et questions du jury comprises).

