
 

 

 

 

Nous sommes fiers de vous annoncer le lancement de la Fédération Européenne des concours 
de beauté. C'est la toute première en Europe

La Fédération a été crée à l'initiative de Mélanie Lapuce, qui travaille depuis plus de 15 ans 
dans le milieu des concours de beauté entre la France et les Etats

Nous sommes une organisation indépendante dont le seul but est de regrouper les comités,
favoriser leur développement et leur formation en respectant les valeurs de chacun, mais 
surtout en entreprenant des actions afin de promouvoir et encourager l’éthique professionnelle 
au sein de ces différentes organisations. Nous élaborerons un «
qui définira les standards d’une conduite éthique et respectueuse au sein des concours de 
beauté. 

Le but est de promouvoir ainsi une concurrence équitable et éthique entre les comités dans 
chaque pays européen. Notre désir est de v
des expériences réussies au sein de concours stimulants et valorisants.

La Fédération n’oublie pas les candidats et tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour les aider 
à atteindre leur but, puisqu’elle sera
œuvrer avec elle afin de développer un milieu plus sain et plus éthique. Elle assura aussi un 
soutien à tous les candidats, qui vivraient un traumatisme au sein d’une organisation. La 
Fédération enquêtera si nécessaire sur toutes les dérives portées à sa connaissance pour 
s’assurer de leur véracité afin de les dénoncer, mais aussi de permettre la libération de la 
parole afin que tout cela cesse. Nous leur fournirons aussi les éléments nécessaires pou
pouvoir se défendre. 

Nous restons disponibles afin d'en discuter ensemble.

 

 

 

Bruxelles, le 13 Février 

 

de vous annoncer le lancement de la Fédération Européenne des concours 
de beauté. C'est la toute première en Europe ! 

La Fédération a été crée à l'initiative de Mélanie Lapuce, qui travaille depuis plus de 15 ans 
dans le milieu des concours de beauté entre la France et les Etats-Unis. 

Nous sommes une organisation indépendante dont le seul but est de regrouper les comités,
favoriser leur développement et leur formation en respectant les valeurs de chacun, mais 
surtout en entreprenant des actions afin de promouvoir et encourager l’éthique professionnelle 
au sein de ces différentes organisations. Nous élaborerons un « code de déontologie
qui définira les standards d’une conduite éthique et respectueuse au sein des concours de 

Le but est de promouvoir ainsi une concurrence équitable et éthique entre les comités dans 
chaque pays européen. Notre désir est de voir chaque concurrent s’épanouir et grandir grâce à 
des expériences réussies au sein de concours stimulants et valorisants. 

La Fédération n’oublie pas les candidats et tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour les aider 
à atteindre leur but, puisqu’elle sera ravie d’accueillir toutes les bonnes âmes qui souhaitent 
œuvrer avec elle afin de développer un milieu plus sain et plus éthique. Elle assura aussi un 
soutien à tous les candidats, qui vivraient un traumatisme au sein d’une organisation. La 

uêtera si nécessaire sur toutes les dérives portées à sa connaissance pour 
s’assurer de leur véracité afin de les dénoncer, mais aussi de permettre la libération de la 
parole afin que tout cela cesse. Nous leur fournirons aussi les éléments nécessaires pou

afin d'en discuter ensemble. 

 Mélanie Lapuce, Présidente
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