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         Bruxelles, le 29 Janvier 2023
         

La Fédération Européenne des Concours de Beauté souhaite faire un point suite au passage jeudi soir 
du comité Mister France sur TPMP (C8) et aux différentes plaintes que nous avons reçues. 

La Fédération se félicite que les médias tel que C8 donnent enfin un coup de projecteur aux concours 
de beauté masculins. Cependant, nous regrettons le comportement qu’a eu le président du comité 
Mister France, Mr Deixonne et que nous ne pouvons cautionner. 

Tout d’abord, nous regrettons le vocabulaire utilisé par Mr Deixonne pour décrire les femmes qui ne 
sont pas représentés selon lui au concours Miss France. Il est inacceptable que les adjectifs "grosses" 
et  "vieilles" soient utilisées pour parler de jeunes femmes. Toutes les femmes sans distinction 
peuvent concourir au sein des différents concours existants en Europe. Il est inadmissible qu’un 
président de concours de beauté puisse parler ainsi de jeunes personnes. 

Nous déplorons aussi avec vigueur le discours que Mr Deixonne a tenu a propos d’un de ses 
concurrents. 

C’est clairement un manque de respect pour cette organisation, mais aussi pour l’ensemble des 
organisations qui travaillent ardemment à faire vivre les concours de beauté en France. Au sein de la 
Fédération, nous pensons que chaque concours peut faire exister ses valeurs sans avoir besoin de 
dénigrer la concurrence. Il y a de la place pour chacun dans ce monde. 

Son passage a malheureusement donné une bien piètre image des concours de beauté masculin, 
mais aussi des concours en général, ce que nous regrettons. 

La Fédération est en cours d’élaboration d’un code éthique, dans lequel nous plaçons le respect de 
chacun comme un des piliers principal. Nous souhaitons aider à développer une pageantry éthique 
dans laquelle tous les concours pourront grandir dans la bienveillance et dans le respect mutuel. Il 
semble important que les organisateurs soient de parfaits exemples de ce respect mutuel qu’il 
demande à leurs candidats et que cette notion soit inscrite sur leur écharpe. 

Nous espérons que cet incident ne se reproduira plus et demandons à tous les comités de respecter 
ses concurrents et de mettre en valeur la pageantry grâce aux médias.  

 

              Le board de la Fédération. 

 


