
CONCOURS DES COIFFEURS{REATEUË

Une Avignonnaise
parmi les as du ciseau

destinée à préparer I'avenir des
jeunes, ce concours régional de
coiffure de ce dimanche a sti-
mulé chaque candidat qui de-
vait en outre démontrer sa dex-
térité et sa créativité", a indiqué
Valérie Coissieux de I'Unec
Vaucluse. "Par cette manifesta-
tion multigénérationnelle,
nous voulons montrer que la
profession est en perpétuel
mouvement et que la coiffure
est un métier de passionnés",
a-t-elle poursuivi.

Les élèves du CFA Saint-Roch
se sont mis en éüdence en rem-
portant sept podiums sur dou-
ze' 

J.-ir.D.

L'Avignonnaise Myriam
Tourrette a remporté le
concours du rasage de
barbe. /PHOTO I.-[LD

Ce dimanche, dans la salle
polyvalente de Montfavet, sous
la présidence de Valérie Cois-
sieux, se déroulait le concours
régional des coiffeurs-créa-
teurs 2016. Mise en place par la
fédération nationale de la coif-
fure Vaucluse (Unec), cette
12" édiüon a réuni une centai-
ne de concurrents de 16 à
25ans, voire plus, venant de la
région Paca et notamment
d'Aügnon, du CFA Saint-Roch,
du lycée Casarès, de l'Ecole des
Arts de la coiffure, et des profes-
sionnels. Ils se sont départagés
sur quatre épreuves reines. Asa-
voir la très attendue coiffure de
mariée, le coiffage tendance
femmes (brushing), la coiffure
à thème (jeux olympiques Rio
2016) et le rasage de barbe. Une
occasion unique pour les élèves
ou les apprentis d'évaluer leurs
compétences et de remporter
une épreuve de qualité. "Ce
concours est évidemment un
élément déterminant d' embau-
che au sortir de I'apprentissage
ou de I'école. Véritable épreuve

Rasage de barbe - catégorie salarié: 1. Myriam Tourrette (Valérie coiffure Avignon).
Catégorie BP3 1. Mélissa Zinte (CFA Rol Tanguy, l3). Catégorie CAp:1. Clémentine
Eynaud (CFA Gap).

€oiffure de mariée - catégorie cÂP: 1. Danson Montoyer (CFA Avignon). Catégorie
BP 3 1. Lisa Chayoux (CFA Avignon). Catégorie BM:1. Alexia osterstorck. (CFA Paris).
Coiffure à thème (eux olympiques Rio 2016) - catégorie CAp: 1. Julie Souteyrat
(CFA Avignon). Catégorie BP:1. Gaëlle Smiciklas (CFA Avignon). Catégorie BM:1.
Alexia Osterstorck (CFA Paris).
Colffure tendance - Catégorie CAP : 1. Kalya Rabatel (CFA Avignon).
Prix du public: 1. Danson Montoyer (CFA Avignon) et Mandy Hoffmann (CFA Avignon)
dans l'épreuve coiffure à thème.


