L’école Jaelys est la première et la seule école à être certifiée d’Etat RNCP et AFNOR pour sa formation de wedding and event planner - wedding designer.

Fondée en 2003 par Jael Petit-Fournier (Directeur Artistique)
et Lyly Lemêtre (Styliste personnelle - coloriste) l’école est aujourd’hui leader des formations
professionnalisantes dans les métiers du mariage. Jael Petit-fournier est également consultant
et conférencier internationnal sur la « french wedding industry » et la direction artistique d’un
mariage.

L’Ecole Jaelys offre également le plus grand réseau de wedding planner de France avec plus de
180 wedding planner certifiés et répartie dans la France entière et dans le monde.

L’Ecole Jaelys est aussi un laboratoire travaillant aussi bien la théorie et les mises en situation
concrètes sur le terrain. Elle accompagne ses étudiants, sur la mise en place de projets ambitieux,
tels que les shooting d’inspiration et pour 2019 lance la première wedding table contest.

www.ecoles-jaelys.com
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Réglementation :
1/ Le candidat devra s’inscrire en envoyant un dossier complet avec 50€ de frais d’inscription
avant le 10 mai 2019 pour pouvoir y participer. Voir: www.weddingtablecontest.com
2/ Les organisateurs se réservent le droit d’accepter un participant ou de refuser.
3/ Le concours est limité à 4 participants/équipe
4/ Le concours portera sur le dressage d’une table de 6 couverts avec assises.
Il sera demandé un dressage à la Française, un centre de table floral ou non.
(La présence de fleurs est facultative).
5/ Le thème sera communiqué aux participants 15 minutes avant le lancement
du chronomètre le jour même sur un papier A4 recto.
6/ Aucun matériel extérieur ne sera accepté.
7/ À l’annonce du thème, les équipes disposeront de 1h30 minutes pour dresser leurs tables
à partir de la zone de stockage située dans la salle.
8/ Au passage du jury, chaque équipe disposera de 5 min de présentation et de
5 min de questions.
9/ A la fin du concours, le jury aura 10 minutes pour délibérer et sélectionner le gagnant.
10/ L’équipe gagnante recevra un trophée du meilleur « designer de table de mariages
de l’année 2019 » et les autres participants recevront des cadeaux.

Le plus grand wedding planner
designer Français.
Top 9 Most Influencial Planner
in the World by Vanity Fair.
CEO Sumptuous Event
Jean- Charles Vaneck incarne l’excellence et la réussite du wedding planner/designer.
à la Francaise.
Le WTC (Wedding Table Contest) est le premier concours de table de mariage
de France ayant pour objectif de redonner les lettres de noblesse aux savoirs faires
Français dans l’organisation de mariages.
Jean-Charles est le plus grand ambassadeur de ce savoir faire à travers le monde.

« Le Wedding Table Contest » est le premier concours de la plus belle table de mariage en France:
Le concours est ouvert aux professionnels du secteur de la table – de l’hôtellerie
– les opérateurs évènementiels.
Ce concours organisé par les étudiants en organisation de mariages des écoles Jaelys
et en collaboration avec de nombreux partenaires, a pour objectif de réunir des équipes
de maisons ou d’entreprises spécialisées dans le domaine qui s’affronteront pour réaliser une
table de mariage.
Les participants seront chargés de réaliser une table de mariage selon un thème et un dressage
de table imposé. Ils devront travailler en respectant les critères prédéfinit d’un cahier des charges.
L’exercice intégrera obligatoirement : un dressage à la Française pour 6 couverts, un art de la
table, une décoration et un centre de table floral ou non. La table devra être montée et dressée
dans un temps limité par une équipe composée de 4 personnes maximum.
Un jury de professionnels composé de maîtres d’hôtels, traiteurs, wedding planner, spécialistes
de la table et de la décoration, designer, blogger etc ….
A l’issue du temps imparti, il sera demandé aux équipes une présentation orale sur
leur choix de vaisselle, de matériel, de décoration et d’art floral.
Après délibération le jury remettra un trophée à l’équipe qui aura conçu la plus belle table de
mariage 2019.
L’évènement se terminera par des interviews et photos devant un photocall
Enfin un petit cocktail clôturera cette manifestation l’après midi.

LANCEMENT DU SITE INTERNET ET SUPPORTS
DE COMMUNIACTION EN LIGNE: 10 FÉVRIER.
DEMARCHE SPONSORING, PRESTATAIRES ET PRESSE JUSQU’AU 30 MARS
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS DES PARTICIPANTS : LE 10 MAI
CONCOURS : LE 14 JUIN 2019 DE 10H À 17H (cocktail inclus)
MI-JUIN : ENVOI DES REMERCIEMENTS ET PHOTOS ET VIDÉO
À NOS SPONSORS ET PARTENAIRES

