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LES CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles en Massage de 400 heures au minimum. 
Faire partie d’une association de Massage. 

• Détenir une assurance responsabilité. 
• Être de citoyenneté canadienne. 

 
PARTICIPATION 

Le Championnat canadien de Massage LNE SPA Canada se passe en deux étapes : 

1. Première étape de la sélection préliminaire : en virtuel par la soumission de votre vidéo 
de massage de 30 min. 

2. Deuxième étape en présentiel : des concurrents sélectionnés comme finalistes seront 
invités pour présenter 30 min de massage au palais des congrès le 5 et 6 juin 2022 
durant Le Congrès International Les Nouvelles Esthétiques Spa Canada.  

RÈGLES DU CHAMPIONNAT 

• Pour participer, vous devrez vous inscrire via le site et payer les frais d’inscription* au 
complet. 

• Respecter les membres du jury, les concurrents, les modèles et l’éthique de la 
profession. 

• Toutes activités et gestes à connotations sexuelles sont interdits et justifient l’expulsion 
du Championnat. 

• Les vidéos soumises pour le championnat ne doivent pas être publiées avant les 
résultats finaux du championnat.  

• En participant et en soumettant vos vidéos au Championnat canadien de Massage LNE 
SPA Canada, vous vous engagez à lui donner le droit d’utiliser vos vidéos et les vidéos de 
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la présentation de vos performances en présentiel pour faire votre promotion et la 
promotion du Championnat canadien de Massage LNE SPA Canada. 

• Aucun remboursement sauf si le championnat est annulé par Le Championnat canadien 
de Massage LNE SPA Canada.  

• Le Championnat canadien de Massage LNE SPA Canada se réserve le droit de refuser les 
participants qui ne respectent pas les règles. 

• Avoir l’esprit solidaire et s’engager à partager la connaissance en toute humilité. 
• Être engagé à donner et à promouvoir la plus haute valeur du Championnat canadien de 

Massage LNE SPA Canada. 

*Les frais d’inscription permettent à tous ceux qui déposent une mise en candidature d’obtenir une Passe d’Accès  
de 2 jours permettant d’assister et encourager les finalistes, en plus d’avoir un accès aux conférences gratuitement et d’explorer le 
plancher des Exposants. 

Les résultats de la notation de chaque critère sont confidentiels et définitifs 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DU CHAMPIONNAT 

1. Techniques  
2. Ergonomie 
3. Fluidité 
4. Innovation et amélioration des méthodes 
5. Contact avec le receveur 
6. Présentation  
7. Draper le client avec respect   
8. Témoignage du receveur 

Les résultats de la notation de chaque critère sont confidentiels et définitifs. 

1. Technique  
But des techniques présentées doivent répondre aux effets recherchés et répondre aux 
besoins du receveur. 
 

2. Ergonomie  
L’ajustement de la hauteur de la table de massage. L’alignement du donneur, la 
transmission de la force venant du poids du corps du donneur. La position du receveur. 

Exemple : la hauteur de la table est trop basse. Cela oblige le donneur à se courber trop le dos et à se pencher la 
tête, ce qui lui donnera une courbature et des tensions aux cous et épaules… 

3. Fluidité du massage 
Ajustement des rythmes et la fluidité du massage selon le but recherché.  
Exemple pour le massage relaxant, le rythme est plus lent. 
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4. Chorégraphie, innovation et recherche d’amélioration des méthodes  

Chorégraphie : l’enchainement du massage. Comment le donneur entre dans son massage, 
étape par étape et comment il termine. 

L’innovation pour ajuster et adapter le transfert de force selon la capacité et la grandeur 
du thérapeute pour rendre le massage confortable aussi bien pour le bien-être du 
receveur que celui qui donne le massage. 

 Apporter une nouvelle technique, mouvement qui permettent d’améliorer le massage. 

5. Contact avec le receveur 
Bienveillance, empathie, écoute. Gardez le contact avec le receveur le long du massage. 
Prévoir vos outils et produits accessible pour ne pas couper la séance et perdre le contact 
avec le receveur. 
 

6. Présentation 
• Choix et hygiène de la literie et matériel utilisé. 
• Hygiène corporelle et présentation du donneur. 
• Ordre et rangement du poste de travail. 

 
7. Drapage et respect de l’intimité  

Respect de l’intimité du receveur. L’art du drapage doit être pris avec considération. 
Découvrir les parties à masser et couvrir les parties non massées.  
 
Toutes activités et gestes à connotation sexuelles sont interdites et justifie l’expulsion du 
Championnat. 
 

8. Témoignage du receveur 
Le retour ou rétroaction à la suite du massage est pris en compte. Le but est de satisfaire 
les attentes du receveur. 

Exemple : le receveur voudrait un massage relaxant, vous lui offrez un massage de tissus 
profond avec un rythme très rapide et énergétique. 

Partie technique sur quoi vous sera jugé 

• À notre première édition du championnat, 30 min de Massage Thérapeutique Bien-être 
appliqué sur la partie postérieure du corps sera présentée :  

• Pieds, jambes, dos, bras, mains, épaules, cou, tête. 
• Les techniques manuelles requises obligatoires :  
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• Effleurage, friction, pétrissage, pression, étirements et mobilisation. 
• Techniques optionnelles : le palper-rouler, le tapotement, la vibration, le drainage 

lymphatique, fasciathérapie, techniques énergétiques, acupression et plus. 
• Aucun appareil électrique.  
• Aucune aiguille ou technique qui transperce la peau. 
• Pas de manipulation chiropratique ou d’ostéopathie. 

Vidéos 

Première étape de la sélection 

Nous envoyer une vidéo de votre massage de 30 minutes sur la partie postérieure du corps. 

La vidéo doit contenir : 

1. 2-3 min pour vous présenter, nom et prénom et expliquer le but et les effets de votre 
massage, sans aucune musique de fond. 

2. Sur quelles techniques votre massage est basé. 
3. Les effets bénéfiques escomptés.  
4. Pourquoi vous participiez au Championnat canadien de Massage LNE SPA Canada? 
5. Qu’attendez-vous de ce concours? 

Vous pouvez faire un montage en utilisant des images pour mettre en valeur l’explication de 
votre massage pour que les juges saisissent bien vos objectifs. 

Vous avez 25 min pour faire la démonstration de votre massage sans interruption. Vous 
pouvez y mettre une musique de fond, toute fois veillez à avoir les droits d’auteur sur le 
morceau de musique choisi.  

Vous pouvez utiliser plusieurs caméras (votre portable ou autres) pour filmer le massage sur 
différents angles ou zoomer les détails du massage. 

Vous pouvez découper et faire un montage, mais la logique et la chronologie de votre massage 
doivent être respectées. Par exemple si vous dites que vous allez présenter votre massage des 
pieds à la tête, ne présentez pas votre massage de la tête aux pieds. 

La position de votre ou de vos caméras doivent être en position paysage (horizontale) et non 
portrait (verticale).  

Aucune manipulation des images, ralentir ou accélérer.  
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Durant la majeure partie du tournage, positionner la ou les caméras de façon à que l’on puisse 
voir en entier votre personne ainsi que le receveur sur la table. Cela nous permet de voir que 
c’est bien vous qui performez durant la même séance et que c’est le même modèle. 

Montrer un angle dégagé pour que l’on puisse voir votre travail. Ne pas vous mettre à dos de 
la caméra.  

Éviter de bouger la caméra dans la majeure partie de la démonstration si vous n’utilisez 
qu’une seule caméra. Le but est d’avantager la prise de vue sans donner le mal de mer aux 
juges. 

Il est possible de masser seulement un côté du corps pour la démonstration vidéo (pas au 
Palais des Congrès) dû à la durée permise de 25 minutes. Choisir un côté du corps à masser et 
faites la démonstration sur le côté choisi. 

Le but est que votre vidéo soit à son meilleur, pas de contre-jour, ni trop peu de lumière. Les 
juges doivent être capables d’évaluer votre vidéo sans effort. 

1-2 min de témoignage et le retour du receveur sur le massage reçu.  

 

Deuxième étape en présentiel : des concurrents sélectionnés seront invités à présenter 30 
min de massage au Palais des Congrès le 5 juin 2022 durant Le Congrès International Les 
Nouvelles Esthétiques Spa Canada. 
À la suite de l’évaluation de votre vidéo, les juges choisiront des finalistes pour participer en 
présentiel au Championnat canadien de Massage LNE SPA Canada. 

Votre participation en présentiel permettra de promouvoir votre massage et de vous révéler 
comme champion(ne) canadien(ne) de massage LNE SPA CANADA 2022. Médaille d’or, argent 
et bronze. 

Massage en présentiel de 30 min comprend : 

• 2-3 min pour vous présenter et expliquer le but et les effets de votre massage aux juges. 
• 25 min de massage 
• 1-2 min de témoignage et retour du receveur sur le message reçu. 
• Il est de votre responsabilité d’arriver sur le site accompagné de votre modèle* 

(receveur) avec un peignoir, des chaussons (fait partie de la présentation) des cabines 
disponibles seront mis à votre disposition afin de vous changer en toute discrétion sur le 
site du championnat.  
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• Il est de votre responsabilité d’apporter vos literies, draps, huiles, désinfectants et tous 
outils et produits nécessaires pour votre présentation. 

• Présentez-vous 45 min à l’avance au Palais des Congrès à l’heure qui vous sera indiquée.  
• Vous serez pénalisé sur votre pointage en cas de tout retard. 
• Le Championnat aura lieu de 9h à 16h le 5 juin 2022 et le 6 juin de 9h à 15 h  
• au Palais des Congrès de Montréal.  
• Les résultats de la notation de chaque critère sont confidentiels et définitifs.  

 
*Le modèle doit avoir une bonne hygiène corporelle  

INSCRIPTION 

Remplissez le formulaire en ligne et déposez vos documents  

https://www.nouvelles-esthetiques.ca/championnat-de-massage/ 

Prix d’inscription : 100$ 

Aucun remboursement sauf si le championnat est annulé par Le Championnat canadien 
de Massage LNE SPA Canada. 

Modalité de paiement sur le site web :  

 

Un mot aux participants non sélectionnés : 

Ne soyez pas déçus de ne pas faire partie des finalistes, vous tenterez votre chance au 
championnat à une prochaine édition. En participant, vous vous donnez une chance de faire 
connaitre le potentiel en vous. Vous exposez votre courage et audace d’aller de l’avant. 

C’est cela l’esprit d’un champion! 

 

Vous avez des questions ? 

Svp les faire parvenir à Phiane Duquet spaphiane@gmail.com  

https://www.nouvelles-esthetiques.ca/championnat-de-massage/
mailto:spaphiane@gmail.com
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