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Depuis 1970, pour stimuler l’esprit d’excellence de la
profession et présenter au grand public des
créations florales d'exception, l'Association
Nationale pour les Festivités Florales (A.N.F.F) et la
Fédération Française des Artisans Fleuristes (FFAF)
organisent tous les ans la Finale Nationale de la
Coupe de France des Fleuristes. En 2022, cette
compétition de prestige fête sa 50e édition.

Des candidats venus de toute la France

Pour cet anniversaire, la compétition rassemblera
9 candidat(e)s de haut niveau, des artisans
fleuristes venu(e)s de toute la France, qui
s'affronteront dans 6 épreuves réparties sur 3
jours d'évènement. Ils devront faire preuve de
créativité et de technicité mais également
d’ingéniosité et d’endurance pour convaincre le
jury qui sera présidé par Julian Tonnellier
(Meilleur Ouvrier de France et Champion de
France des Fleuristes en 2000).

Cette compétition de haut niveau est l'occasion
pour ces fleuristes d'exprimer toute l'étendue
de leur talent et de leur passion pour le travail
des fleurs et leur mise en valeur. En virtuoses et
dans les règles de l’art, ils vont durant 3 jours
devoir réaliser des bouquets magistraux,
couronnes, sculptures ou encore accessoires...
traduisant ainsi le pouvoir des fleurs : celui de
célébrer et d’accompagner toutes les émotions de
la vie.

Cette compétition est aussi un tremplin vers
d’autres concours prestigieux, nationaux ou
internationaux : près de la moitié des vainqueurs
de la Coupe de France sont ensuite devenus
Meilleur Ouvrier de France.
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Une épreuve en 2019

Un évènement grand public ouvert à tous

Une partie des épreuves de la Coupe de France
des Fleuristes seront ouvertes gratuitement au
grand public qui pourra venir admirer les
réalisations exceptionnelles des compétiteurs.
Une occasion unique pour les visiteurs de
découvrir l'art floral à la française, réputé dans
le monde entier, à son plus haut niveau.

En parallèle des épreuves de la Coupe de France,
le public pourra participer gratuitement à des
ateliers créatifs sur place au Forum du Casino.
L'occasion de découvrir l'univers passionnant de
l'art floral et pourquoi pas de susciter des
vocations auprès des visiteurs. D'autres
animations seront proposées dans différentes
lieux de la ville : Place Clémenceau et à La
Banque - Musées des Cultures et du Paysage.



9 candidat(e)s ont été pré-sélectionné(e)s pour
participer à cette édition anniversaire de la Coupe
de France des Fleuristes. Ils ont entre 24 et 54 ans
et exercent le métier d'artisan fleuriste avec
passion, que ce soit depuis quelques années ou
depuis plus de 20 ans.

LES 9 CANDIDATS

femmes

hommes

régions 

ans la + jeune

ans la + âgée 

Ils sont issu(e)s des sélections départementales
ou régionales organisées par les Chambres
Syndicales affiliées à la FFAF ou d’autres
compétitions approuvées par sa Commission
Nationale des Concours. 
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Benoît Barbin Kevin Billard Kevin Brandt

Sylvie Deyris Claire Dosch Caroline Hadjadj Auphan Gaëtan Jacquet

Laura Royere Ambre Usmati

Qui succèdera

à Fanny Provost,

Championne de

France 2020 ?



BENOIT BARBIN
Boutique Monsieur le Fleuriste
Paris (75)
25 ans 

Médaille d’Or Nationale concours «Un
des Meilleurs Apprenti de France»
2016, Médaille d’Or Finales nationales
de la 45e compétition WorldSkills
France 2018, Champion Coupe Île-de-
France des Fleuristes 2021, Médaille
d’Or EuroSkills 2021.

KEVIN BILLARD
Fleuriste et décorateur du Palais
Princier de Monaco
Nice (06)
27 ans

Médaille d’Argent Finales nationales
de la 44e compétition WorldSkills
France 2017, Médaille d’Excellence
EuroSkills Budapest 2018.

KEVIN BRANDT
Boutique Escapade Florale
Roncq (59)
32 ans

Vainqueur du concours du Meilleur
Artisan de France RMC 2021, 2e du
concours Fiacre D’Or 2021.

SYLVIE DEYRIS
Boutique A la Clé des Champs
Marseille (13)
54 ans

2e Coupe Espoir Interflora 1997,
Championne régionale (Bouches-du-
Rhône) en 2001 et 2003, 3e concours
Pétale d’Or 2014, Finaliste concours
«Meilleurs Ouvriers de France» (MOF)
2015, 3e de la Coupe de France des
Fleuristes 2018.

CLAIRE DOSCH
Boutique Fleurs Wurtz
Ribeauvillé (68)
27 ans

Championne de la Coupe d’Alsace
des Fleuristes 2021.

CAROLINE HADJADJ AUPHAN
Boutique Caroline H
Sainte Anastasie (83)
34 ans

1ère place finale régionale (PACA) de
la 42e compétition WorldSkills France
2008, Championne de la Coupe espoir
régionale (PACA) Interflora 2013.

GAËTAN JACQUET
Entreprise BotaBota
Crotenay (39)
36 ans

3e de la Coupe de France des Fleuristes
2020, 3e de la coupe Oasis 2021.

LAURA ROYERE
Boutique Ce ma fleur
Saint Léonard de Noblat (87)
24 ans

Médaille d’Or Nationale concours «Un
des Meilleurs Apprenti de France»
2017, 3e de la coupe Oasis 2018,
Gagnante de la coupe Oasis 2021.

AMBRE USMATI
Boutique Paradoxe
Sucy en Brie (94)
24 ans

Médaille d’Or Nationale concours «Un
des Meilleurs Apprenti de France»
2018, Vice-championne «Junior» du
Concours Piverdie 2019, Championne
de l’Oscar des Jeunes Fleuristes 2020,
2e de la Coupe Ile-de-France des
Artisans Fleuristes 2021.



Pour cette 50e édition de la Coupe de France les
candidats s'affronteront sur un thème général
qui sera distillé dans les 6 épreuves proposées
aux candidats.

UNE CITÉ ENGLOUTIE VIEILLE DE 2 000 ANS

"En hommage au site archéologique d’Olbia situé
sur le littoral hyérois, qui présente la seule colonie-
forteresse grecque (fondée au IVe s av. J.-C)
entièrement préservée et mise en valeur en France.
Site archéologique qui jouxte un quai romain
aujourd’hui englouti. C’est un monde fantastique
que nous vous proposons de découvrir à travers de
formidables créations florales. Notre imaginaire sur
la cité engloutie est sans limite. La créativité de nos
candidats le sera-t-elle également ? Rendez-vous à la
50e édition de la Coupe de France des Fleuristes
pour le découvrir."

Le déroulé des épreuves

THÈME ET PROGRAMME

Une invitée d'exception : Miss France 2022

Dimanche 27 mars à partir de 12H45, Miss France
2022, Diane Leyre sera exceptionnellement
présente pour remettre en personne le "Prix de la
Ville d'Hyères / Prix du public".

Miss France 2022 prendra également le temps de
rencontrer le public pour une séance de dédicaces.
Ambassadrice de la beauté et de l’excellence
française, Miss France 2022 aura à cœur de soutenir
par sa présence l’ensemble de la profession des
artisans fleuristes et leur savoir-faire.

Vendredi
25

mars

7H30 : Accueil des candidats
             et briefing
8H - 10H : Epreuve 1
10H15 - 14H15 : Epreuve 2
15H30 - 18H30 : Epreuve 3

7H30 : Arrivée des candidats
Epreuves imposées entre 8H et
16H (3 épreuves) 

19H15 : Cérémonie de remise
des prix à l'Espace Nautique 

11H45 - 12H45 : Show floral de 
 clôture
12H45 : Annonce des vainqueurs
des épreuves et remise du "Prix
de la Ville d'Hyères / Prix du
public" par Diane Leyre Miss
France 2022
14H30 - 16H : Dédicaces de Miss
France 

Ouverture au public à partir de 11H

Samedi
26

mars

Dimanche
27

mars

Les animations pour le public

Pour que le grand public puisse s'initier à l'art
floral et partager la passion de la fleur qui anime
les compétiteurs, des ateliers découvert gratuits
sont proposés dans la ville.

Vendredi 25 mars
Place Clémenceau et La Banque - Musées des
Cultures et du Paysage
Inscriptions à 11h00 - Ateliers de 11h30 à 18h00

Samedi 26 mars
Place Clémenceau et La Banque - Musées des
Cultures et du Paysage
Inscriptions à 10h00 - Ateliers de 10h30 à 18h00

Dimanche 27 mars
Place Clémenceau
iInscriptions à 10h00 - Ateliers de 10h30 à 18h00
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Ouverture au public à partir de 11H



Sophie Amice-Lerebourg,
Organisatrice de
l'évènement

Très engagée dans la défense de la profession et de
son savoir-faire, elle a été, en plus de la gestion de
sa boutique normande, formatrice, démonstratrice,
professeur d'art floral et est également Présidente
de la Chambre Syndicale des Fleuristes de
Normandie, et enfin membre du bureau fédéral de
la FFAF. Elle a donc accepté de mettre toute son
expertise au service de l'organisation de cette 50e
édition de la Coupe de France des Fleuristes pour
faire rayonner ce métier qu'elle aime tant.

Julian Tonnellier
Président du jury 

Depuis 5 générations, sa famille a fait de sa
passion pour les fleurs son outil de travail.
Appliqué et passionné, il a remporté la Coupe de
France des Fleuristes en 2000, avant de décrocher
en 2011 le titre très convoité de Meilleur Ouvrier
de France. 

Les autres membres du jury

Le Président sera accompagné d'un jury
d'exception composé uniquement de MOF et/ou
Champions et Championnes de France.

Benoit Saint Amand - Campagne (40)
Meilleur Ouvrier de France 2015

Mickaël Rault - Pontivy (56)
Meilleur Ouvrier de France 2019
Champion de France 2010

Fanny Provost - La Mezière (35)
Championne de France 2020

Arnaud Lechantre - Arras (62)
Champion de France 1998
Meilleur Ouvrier de France 2000

Murielle Baillet - Carcassonne (11)
Meilleur Ouvrier de France 1994

Roxane Maffre - Mazamet (81)
Championne de France 2012
Meilleur Ouvrier de France 2019

Hervé Frezal - Beaulieu sur Mer (06)
Champion de France 2005
Meilleur Ouvrier de France 2011

JURY ET ORGANISATEURS

Farell Legendre,
Président de la Fédération
Française des Artisans
Fleuristes

Pour cette 50e édition, les artisans fleuristes qui vont
participer auront à coeur de démontrer l'étendu de
leur savoir-faire et de leur créativité, de partager la
passion immense qui les anime au quotidien. Nous
leur souhaitons à tous bonne chance ! Faites nous
rêver..."

INFOS PRATIQUES : 

Du vendredi 25 au dimanche 27 mars 
Hyères - Var 
Forum du Casino - Avenue Ambroise Thomas

Horaires selon programme

Accès gratuit pour le public
Soumis aux restrictions sanitaires en vigueur

Fleuriste à Caen depuis près
de 40 ans et depuis 3
générations, Sophie Amice-
Lerebourg est reconnue pour
sa recherche constante dans la
création et l'innovation.

Fleuriste dans le 7e
arrondissement de Paris
depuis bientôt 20 ans, Julian
Tonnellier a baigné dans
l'univers floral depuis sa plus
tendre enfance. 

" La Coupe de France des
Fleuristes est l'occasion de
présenter au public et aux
passionnés des réalisations
hors du commun sublimant la
fleur sous toute ses formes. 



la mer Méditerranée, les plages, la presqu’île de
Giens et les îles d’Or (Porquerolles, Port-Cros, Le
Levant) vers le sud 
le massif des Maures et ses collines (Les Borrels...),
ses plaines et vallées (Sauvebonne) à l’est
le Fenouillet, le Château... vers le nord
les marais salants... vers l’ouest 

La ville d'Hyères Les Palmiers

Grâce à une politique de préservation et de
protection de son environnement, ainsi que par la
maîtrise de son urbanisation, la ville d’Hyères est un
« écrin vert et bleu » dans l’aire d’adhésion du Parc
national Port-Cros et dont l’environnement
exceptionnel est reconnu bien au-delà des frontières. 

La nature est également présente en ville avec 195
hectares d’espaces verts. Trois grands parcs sont
reconnus comme des jardins remarquables : Saint-
Bernard, Saint-Claire et Olbius Riquier. Auréolée du
label « quatre fleurs » des villes fleuries, la Cité
des Palmiers enrichit ses espaces verts grâce au
centre de production horticole La Riperte certifié
«Plante Bleue» et «Fleurs de France». 

Pour en apprendre davantage sur l’histoire horticole
de Hyères-les-Palmiers et sur ses multiples
paysages, un musée d’exception a ouvert ses portes
au cœur du centre-ville dans l’ancienne Banque de
France, le Musée des Cultures et du Paysage.

La SICA MAF est la première place de mise en
marché de fleurs coupées en France, le 4e
Européen, ainsi qu’une plaque tournante pour le
Sud de la France et de l’Europe. Un peu plus de
400 producteurs confient la commercialisation
de leurs produits à la SICA MAF qui développe
son activité sur 4,5 hectares de terrain dont 24
000 m2 de bâtiments recouverts de panneaux
photovoltaïques. 

Implantée au cœur de la zone de production, 80%
du chiffre d’affaires est fourni par des
exploitations installées dans un rayon de 25 km
autour de Hyères, le reste provient de
départements limitrophes, de Corse et d’Italie. 

300 acheteurs, grossistes, expéditeurs et
fleuristes viennent s’y approvisionner cinq jours
par semaine et distribuent sur l’ensemble du
territoire national et à l’export, les quelque 100
millions de tiges commercialisées par an.

Le Marché aux Fleurs d'Hyères a renforcé sa
politique de qualité et de service, notamment au
travers de sa marque commerciale Hortisud
labellisée Fleurs de France.

LES PARTENAIRES
La Société d'Intérêt Collectif
Agricole du Marché aux
Fleurs d'Hyères

Entre terre et mer, ville la plus au
sud de la Provence, Hyères-les-
Palmiers d’une étendue de 13 238
hectares, offre une diversité de
paysages remarquables et
admirables aux regards des
visiteurs et de ses habitants :



la production de ressources pour la filière
par les études, la prospective et l'innovation
la mise à disposition d'outils pour le
développement économique des entreprises
du végétal
le développement du marché des
particuliers et du marché des donneurs
d'ordre par la communication collective 

VAL'HOR est reconnue par les pouvoirs publics
comme l'Interprofession française de
l'horticulture, de la fleuristerie et du
paysage.

Elle réunit 52 000 entreprises spécialisées
réalisant plus de 15 milliards d'euros de chiffre
d'affaires et représentant 186 000 emplois. Elle
rassemble les 10 organisations professionnelles
représentatives des secteurs de la production
(FNPHP, Felcoop, UFS, CR), de la
commercialisation (FFAF, JAF, FGFP, Floralisa)
ainsi que du paysage (Unep, FFP).

L'Interprofession VAL'HOR est dotée des
missions suivantes : 

VAL'HOR KLESIA Pro

KLESIA Pro vous propose des services et
produits d'assurance santé et prévoyance. 

Nos solutions sont réalisées avec les
représentants de votre secteur d'activité, et ce,
sans but lucratif. 

Vous et vos salariés bénéficiez ainsi d'un
accompagnement adapté à votre situation,
pour vous permettre de vous concentrer sur
l'essentiel : VOTRE ACTIVITE.

KLESIA Pro s'engage à vous assurer un avenir
serein et contribue à la qualité de vie pour tous.

" Je suis fleuriste. Avec KLESIA Pro,
je prends soin du bien être de
mes salariés au quotidien et, en
cas de maladie ou d'accident, ils
sont protégés. Nous pouvons
ainsi nous concentrer sur
l'essentiel : notre activité."



SMITHERS-OASIS

Avec plus de 80 années d’expérience et de
savoir-faire, la société SMITHERS-OASIS est un
standard de qualité, mondialement reconnue
pour la Mousse Florale OASIS® et les produits de
soin pour fleurs FloraLife®. 

Smithers-Oasis crée, fabrique et commercialise
dans le monde entier une large gamme de
produits professionnels de haute qualité
destinés aux fleuristes avec ses marques OASIS®
Floral Products, FloraLife®, EYCHENNE® ALL
BLACK™ et OASIS® RAINBOW® Foam.

Smithers-Oasis innove en permanence et
renforce son offre de produits éco-responsables
et respectueux de l’environnement.

Leader de la transmission florale en France
depuis plus de 75 ans, Interflora s’appuie sur le
talent de 5 000 experts de l’art floral en France et
de 45 000 dans le monde.

La force du service Interflora, c’est son réseau de
fleuristes créateurs indépendants et passionnés
qui livrent partout en France leurs bouquets et
compositions issus des dernières tendances. 

Marque reconnue du grand public avec 97% de
notoriété, Interflora a livré 2,2 millions de
commandes en 2021. Rejoindre le réseau, c’est
recevoir en moyenne 47€ par commande, et
avoir un CA constitué de 20% de commandes
deuil.

Interflora

Les autres partenaires de l'évènement 
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