
 

 

Règlement de  
l’Open Trophée  

Défi pour Homme 2022 
   

Société organisatrice : La société ELP SAS, au capital de 250 000,00 € dont le siège social est situé à l’adresse : Route de Montrem 24110 
MONTANCEIX, propriétaire et fabricant de la marque Défi pour homme, organise l’Open Trophée Défi pour Homme du 25 juillet 2022 au 6 
novembre 2022. 
 
Présentation du concours : L’Open Trophée Défi pour Homme est un concours dédié à la coiffure homme ouvert à tous les professionnels ou 
étudiants en coiffure.  
Le fondateur de la marque a souhaité mettre en place cet événement avec plusieurs amis du métier de la coiffure ou de la marque qui ont 
chacun une vision très personnelle de la coiffure homme.  
L’objectif : révéler la coiffure homme et montrer la multitude de services qu’un coiffeur et/ou barbier peut apporter à un homme. La coiffure 
homme n’est pas une tendance mais bien une révélation qui répond à un vrai besoin masculin. 
Les participants de ce Trophée s’affronteront sur l’une des thématiques suivantes :  

- Transformation homme technique : il s’agit de travailler les cheveux (avec ou sans barbe) du modèle en apportant leur savoir-faire 
en coupe mais également en s’appuyant sur des techniques poussées comme la modification de forme et/ou couleur  (coloration, 
décoloration, permanente etc.). 

- Transformation homme traditionnelle : cette catégorie regroupe un travail de coupe avec ou sans barbe.   
Dans chacune des catégories, le résultat doit être harmonieux et donner une réelle identité au modèle. Il faut réaliser une vraie transformation 
positive avec un avant/après significatif. Il sera demandé des clichés de face, de profil et de dos du modèle avant et du modèle après.  
Chaque participant doit choisir une catégorie sur les deux. S’il est qualifié parmi les 10 nominés de sa catégorie, il partic ipera à la grande finale 
et à l’élection du modèle le plus élégant des deux catégories confondues. 
 
Participants du concours : L’Open Trophée Défi pour Homme est ouvert à tous les professionnels de la coiffure homme. Il n’est pas ouvert au 
jury de ce concours, ni aux personnes ayant participé directement ou indirectement à la conception, à la réalisation ou à la gestion du concours. 
Chaque participant aura un numéro de dossier afin d’être totalement anonyme lors des votes. 
Défi pour Homme écartera du concours toute inscription d’une personne non autorisée à participer. 
 
 
Inscription : Pour participer à ce concours, voici les actions à faire et les éléments à télécharger directement sur le site sécurisé 

https://www.defipourhomme.com/concours-open-dph.php: 
- La création d’un compte sur www.defipourhomme.com est nécessaire 
- Le formulaire d’inscription de l’Open Trophée Défi pour Homme Edition 2022 
- Le règlement complet du concours ici présent à accepter 
- Le paiement de l’inscription et de l’accès à tous les supports et conseils du concours d’un montant de 30€TTC/25€HT (Paiement 

sécurisé en ligne sur www.defipourhomme.com ) 
- L’autorisation de droit à l’image complété par le modèle et le coiffeur 
- 6 photos du modèle : de face, de dos et de profil avant prestation puis de face, de dos et de profil après prestation. Les photos 

doivent être d’une qualité haute définition, c’est à dire nettes et en couleur (Voir « Fiche Conseil »). Aucune retouche photo du 
modèle ne sera tolérée. 

- Un résumé de quelques lignes détaillant et expliquant le cas échéant toutes les techniques appliquées sur le modèle. 
Toutes les pièces doivent être complétées et fournies sur le site www.defipourhomme.com au plus tard le 02 octobre 2022 à minuit, date de 
clôture, pour valider l’inscription. 
 
L’inscription est nominative et ne peut être ni cédée ni vendue. Aucun remboursement ne pourra être demandé, quelques que soient les 

circonstances, que le dossier soit déposé complet ou non.  
 

Période AGENDA de l’évènement 

Du 25/07/2022 
au 02/10/2022 

Inscription et participation à l’Open Trophée Défi pour Homme 

Le 03/10/2022 Décision du jury des 10 nominés de chaque catégories 

Du 10/10/2022 
au 23/10/2022 

Diffusion des 20 nominés sur www.defipourhomme.com et vote du public pour le Trophée de l’élégance 

Le 06/11/2022 Grande finale lors de la Convention Défi pour Homme à Périgueux (24) 
Délibération finale du jury 

Remise des Trophées et lots aux gagnants. 

 
 
Les votes :  
Pour la 1ière délibération des 20 nominés en octobre 2022, le jury sera réparti ainsi :  
Le jury est composé de 5 professionnels de la coiffure homme. 
Le vote de chacun représentera 20% de la décision finale :  

- Cyrill Hohl : L’artiste international 
- Alexandre Le Hen : Le Fondateur de « La barbe de papa » 
- Arnaud Philippe: Le Business maker 
- Sandra Rossi : La formatrice experte APC Formation 
- Philippe Réal : Fondateur de la marque DPH 
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Concernant la grande finale, il y aura par catégorie l’élection du Trophée d’or, du Trophée d’argent et du Trophée de bronze. Il y aura également 
l’élection du modèle le plus élégant de toutes catégories confondues. La délibération se fera  en amont de la Convention nationale Défi pour 
Homme, afin de rendre le verdict le 6 novembre 2022 à Périgueux.  
Du 10 octobre 2022 au 23 octobre 2022, le public peut voter sur le site www.defipourhomme.com (un vote par personne) afin d’élire le modèle 
le plus élégant. Seul le public vote pour cette nomination. En cas d’égalité l’arbitrage sera réalisé à huis clos par les quatre membres du jury. 

 
Les Lots à gagner : 
1 lot pour les 20 nominés de la grande finale :  

- 1 Polo personnalisé pour le Trophée Défi pour Homme  
- 1 Pack de produits Défi pour Homme  
- 1 Peignoir Défi pour Homme  

1 lot pour les Trophées d’Or de chaque catégorie : 
- 1 Trophée + un diplôme dans leur catégorie respective  
- 1 Poster de leur création 
- 2 places pour un Séminaire d’une semaine à l’étranger (destination à venir) organisé l’un de nos distributeurs partenaires. 

1 lot pour les Trophées d’Argent de chaque catégorie : 
- 1 Trophée + un diplôme dans leur catégorie respective  
- 1 Poster de leur création 
- 1 Ipad 10,2 pouces WI-FI 64Go – Gris sidéral d’une valeur de 389€TTC 
- 1 bon d’achat pour des matériels, produits et accessoires d’une valeur de 300€ HT à valoir chez l’un de nos distributeurs partenaires. 

1 lot pour les Trophées de Bronze de chaque catégorie : 
- 1 Trophée + un diplôme dans leur catégorie respective  
- 1 Poster de leur création 
- 1 bon d’achat pour des matériels, produits et accessoires d’une valeur de 300€ HT  à valoir chez l’un de nos distributeurs partenaires. 

1 lot pour le Trophée l’élégance : 
Pour le professionnel : 

- 1 Trophée + un diplôme dans leur catégorie respective  
- 1 Poster de leur création 
- 1 Bon d’achat pour des matériels, produits et accessoires d’une valeur de 300€ HT à valoir chez notre distributeur partenaire. 

Pour le modèle : 
- 1 Trophée de l’Homme le plus élégant  
- 1 Coffret Défi pour Homme 

Les lots sont non-modifiables, ni cessibles, ni échangeables. Ils ne peuvent être perçus sous une autre forme que celle prévue au présent 
règlement, ni attribués à une autre personne et ne feront l’objet d’aucune contrepartie en espèces. 
Défi pour Homme se réserve le droit, en cas de problèmes liés à ses fournisseurs, de modifier et/ou remplacer les prix par des produits au 
moins équivalents, sans que les gagnants ne puissent prétendre à aucune indemnité de ce fait. 
 
Modalités : 

- Le participant s’engage à rendre toutes les pièces nécessaires à la participation du Trophée Défi pour Homme. Tout dossier 
d’inscription incomplet ne sera pas pris en compte et aucun remboursement ne pourra être demandé.  

- Toutes communications de type pornographique, antisémite ou à caractère raciste sont strictement interdites sous peine d’être  
exclus immédiatement et définitivement du concours. 

- 10 candidats par catégorie seront sélectionnés soit 20 nominés au total pour la grande finale le 6 novembre 2022 en Dordogne 
(24). 

- Les votes du public et du jury sont souverains. Ils ne pourront faire l’objet d’aucune réclamation et ne seront pas susceptibles de 
recours par les candidats. 

- Dès lors que le participant s’inscrit, il s’engage à être présent à la dernière épreuve de l’Open Trophée Défi pour Homme le 6 
novembre 2022 en Dordogne (24) s’il fait partie des 20 nominés. L’absence du candidat, entraînera sa disqualification  sans qu’aucun 
dédommagement ne puisse être réclamé ni aucun remboursement.  

- Aucune marque autre que Défi pour Homme ne doit apparaître sur les photos du modèle ni directement ni indirectement, sous 
peine de refus du dossier. 

 
Confidentialité et données personnelles : La participation au présent concours implique l’acceptation sans réserve du présent règlement. Il 
entrera en vigueur dès le 25 juillet 2022, date de début de l’opération «Open Trophée Défi pour Homme » et se terminera le 6 novembre 2022 
à minuit, date de fin de l’opération. Au terme du jeu, et en application des dispositions de l’article 27 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant 
et il peut demander par simple lettre envoyée à la société organisatrice à l’adresse visée en présentation, que ses coordonnées soient radiées 
de cette liste et/ou ne soient pas communiquées à des tiers. 
Les renseignements communiqués par les candidats sont destinés à la gestion du présent concours et notamment à la remise des prix.  
 
Responsabilités : L’organisateur se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement ; et d’écourter, de proroger voire d’annuler 
l’Open Trophée Défi pour Homme si les circonstances l’exigeaient notamment en cas de force majeure. La responsabilité de l’organisateur ne 
saurait dès lors être engagée de ce fait. 
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