
INJA FRANCE 2021 DIVISIONS 
 
 
Réservé aux professionnelles de l’ongle (formation technique en stylisme de l’ongle 
ou diplôme d’esthétique achevés ou en cours), la compétition INJA FRANCE respecte 
la nomenclature internationale des grandes compétitions mondiales en 3 divisions ( 
division 1, division 2, division 3).  
 
Chaque compétiteur est responsable de s’inscrire dans la bonne division en 
fonction des podiums déjà remportés dans une compétition certifiée INJA ou dans 
une compétition étrangère reconnue officiellement comme compétition 
internationale par INJA. (en cas de doute, veuillez contacter l’organisation par 
mail à l’adresse : contact@beauty-profs.com). Les podiums obtenus lors de 
compétitions locales ne sont pas reconnus.  
 
Des justificatifs peuvent être demandés par les juges pour les inscriptions en division 
2 ou 3. 
 
Bon à savoir 
Vous pouvez vous présenter dans deux divisions différentes en épreuves Tip Boxes et 
sur modèles, selon les prix que vous avez déjà obtenus dans ces catégories (par 
exemple, vous pouvez vous présenter en division 2 en épreuves tip box et en division 
1 en épreuves sur modèle).  
 
INJA France is a professional only nail competition dedicated to nail techs and 
aestheticians (or in the process of validating a nail/aesthetic degree). There are 3 
divisions set by the competition worldwide nomenclature (division 1, division 2, 
division 3).  
 
While registering, you shall select the right division based on the trophies you 
already won in other INJA certified competitions (see below). Only trophies won in 
competitions internationally recognized by INJA will be considered (please contact 
the organization team at contact@beauty-profs.com should you have any question). 
Registering in two different divisions for hands-on and submitted competitions is 
permitted.  
 
 

Division 1 
 
Cette catégorie est destinée : 
 
- aux candidat(e)s n'ayant jamais concouru dans une compétition internationale  
- aux candidates qui se sont déjà présentées en division 1 dans une compétition 
internationale mais qui n'ont jamais remporté de 1 ère place 
 
Sont donc admis(e)s à se présenter les lauréat(e)s d’une précédente compétition qui 
se sont classé(e)s en 2 -ème ou 3 -ème place en division 1. 
 



Division 1 is intended for : 
- first timer competitors 
- any competitors who never placed 1st in Division 1  

 
Therefore, any competitor who once won a 2nd or 3 rd place trophy in Division 1 in 
any other INJA certified competition or in any international certified competition 
still have to register in division 1. 
 
 

Division 2 
 
 
Cette catégorie est réservée : 

- aux candidat(e)s n'ayant jamais concouru en division 2 mais qui ont remporté 
la 1 ère place d'une compétition internationale en division 1 

-  aux candidates ayant déjà concouru en division 2 sans jamais remporter de 
1 ère place  

 
Sont donc admis(e)s à se présenter les lauréat(e)s d’une précédente compétition 
INJA qui se sont déjà classé(e)s en 2 -ème ou 3 -ème place en division 2. 
 
Division 2 is intended for : 

- any competitor who already placed 1 st in division 1  
- all competitors who aleady competed in Division 2 but never placed 1st  

 
Therefore, any competitor who already won a 2nd or 3 rd place trophy in Division 2 
in any INJA certified competition or in any international certified competition still 
have to register in division 2. 
 
 
 

Division 3 
 
 
Cette catégorie est réservée à tous les candidat(e)s qui ont déjà remporté la 1 ère 
place d'une compétition internationale en division 2  
 
Division 3 is intended for any competitor who placed 1 st in division 2 

  
 

EQUIPES / TEAMS 
 
Tout concurrent inscrit à titre individuel peut également concourir en équipe pour 
le Team Trophy, quelle que soit sa division. L’inscription est gratuite, la 
participation en équipe est à préciser sur le formulaire d’inscription.  
 



Chaque équipe doit comporter entre 3 membres (minimum) et 6 membres 
(maximum). Afin que les membres de l’équipe puissent s’inscrire, le chef d’équipe 
doit d’abord enregistrer le nom de l’équipe lors de son inscription individuelle.  
 
Each participant in the INJA FRANCE competition can also register as a team, 
whatever his/her division, and run for the Team Trophy.  
 
Each team must have a minimum of 3 members and a maximum of 6 members.   
 
Competing for the Team Trophy is free of charge but must be mentioned at 
registration by entering the team name (same registration sheet). The team leader 
must register the team name before the members of the team register. 
 
 
 
 


