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L’aventure Miss Scuba Guadeloupe démarre en août 2015 quand Jasmina Legros rencontre Mr Robert Lo, 
fondateur de Miss Scuba International (MSI), pour la première fois en Malaisie. Jasmina Legros, créatrice de la 

Marque JUST WHAT U NEED, valorise des ressources végétales non exploitées de la biodiversité 
guadeloupéenne et en fait des produits cosmétiques de luxe, naturels et authentiques. Sa démarche illustrant 

l’économie circulaire retient l’attention de Mr Robert Lo qui fait de Jasmina Legros la toute première 
ambassadrice pour la protection de l’environnement marin dans la Région Caraïbe. La Guadeloupe fut 
représentée pour la première fois à la 5e élection de Miss Scuba International le 27 novembre 2015 à Kota 

Kinabalu (Malaisie).  

« L’expérience Miss Scuba International a été un énorme challenge personnel et également un stage intensif sur 

la connaissance du monde marin avec des acteurs tels que WWF pour mieux l’appréhender et participer à sa 

protection. Près de 90% de notre environnement se trouve sous l’eau, nos actions et notre méconnaissance 

participent à sa destruction, et peu d’entre nous en ont réellement conscience. MSI m’a ouvert les yeux sur 

beaucoup de choses, ma mission aujourd’hui est d’ouvrir les yeux de mes compatriotes ! »  

Jasmina Legros 

Contacts 
 
Comité Miss Scuba Guadeloupe: Jasmina Legros 

+33 (0) 6 59 98 46 30 / contact@missscubaguadeloupe.fr 
www.missscubaguadeloupe.fr 
 
Page Fan Facebook 

www.facebook.com/missscubaguadeloupe 
 

Site Officiel 
www.missscuba.com 
 
Agence Essentiel – Organisateur & Coordinateur événementiel : Aurélie Laaland 

+590 6 90 80 75 52 / contact@agenceessentiel.com 
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Miss Scuba International, bientôt 6 ans  
 

Miss Scuba International est l’unique concours au monde qui met en lumière des ambassadrices pour la 
protection de l’environnement. Ce concours est destiné aux femmes du monde âgées entre 18 et 28 ans, 
sensibles à l’environnement et à la plongée sous-marine. Le titre de Miss Scuba International est attribué à la 

gagnante pour un an. 

 

 “La première élection de Miss Scuba International a eu lieu en 2011. Il existe de nombreuses élections e miss, 

beaucoup soutiennent de grandes causes, mais aucune jusque-là n’a été dédiée à nos océans. La vie sur Terre, 
comme nous le savons tous, commence avec nos océans. Il était donc temps qu’un événement comme celui-ci 
soit créé pour célébrer, non seulement la beauté et le courage des femmes modernes de notre siècle, mais 

également de prôner la préservation de l’environnement marin de manière internationale. 

L’Organisation Miss Scuba International a été fondé par Mr Robert Lo qui est également le propriétaire du 

Resort Sipadan Mabul (SMART) et des Bungalows sur l’eau de l’île de Mabul. Mr Robert Lo croit fortement au 
développement durable au cœur du royaume de notre environnement marin. Il espère qu’en partageant la 
beauté et les merveilles du monde sous-marin à travers des reines de beauté, de plus en plus de personnes 

comprendront que nos océans sont fragiles et que chacun d’entre nous doit jouer son rôle et porter sa pierre 
à l’édifice pour que cette richesse soit protégée. 

En parallèle, Miss Scuba International a pour objectif de promouvoir les techniques de plongée sous-marine 
sûres à travers des organisations de formation professionnelles et internationales afin de contribuer au 

tourisme international et à l’appréciation culturelle. En voyageant à travers le monde entier pour faire de la 
plongée sous-marine, on apprend à apprécier les diversités culturelles qui font de notre monde une fresque 
magnifique. 

Il s’agit d’une première initiative sur laquelle il faut miser. Miss Scuba International espère recevoir le soutien 
de tous ceux qui sont déterminés à préserver nos océans et du coup notre Terre pour les générations à venir.” 

*Ce texte a été traduit de l’anglais au français. Le texte original est disponible sous l’onglet « History » du site www.missscuba.com 
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Focus : Jasmina Legros, 1ère Miss Scuba Guadeloupe 

& Directrice du Comité MSG 
 

 

Ingénieur chimiste de formation, à la tête de ses deux entreprises SICARYS PROD & RYS DESIGN, et 
créatrice de la Marque de cosmétique naturel nu JUST WHAT U NEED, Jasmina Legros n’avait pas 
prévu d’être élue Miss Scuba Guadeloupe 2015 et participer à un Concours unique en son genre du 
haut de ses 28 ans le 27 novembre 2015 en Malaisie. 

C’est avec beaucoup de fierté qu’elle représente les couleurs de son île, La Guadeloupe, pour la toute 
première fois à l’autre bout de la planète, dans un seul but : protéger notre environnement marin. 

En peu de temps, elle rejoint Bleu Passion Guadeloupe et obtient son PADI Open Water car l’une des 
principales conditions de participation à MSI est l’obtention d’un certificat de plongée sous-marine. 
Elle passe 10 jours sur l’île de Mabul, l’un des plus beaux sites de plongée actuels, aux côtés de 18 
autres finalistes du monde entier. Au programme, des workshops avec WWF, Mantra Trust et 
d’autres organismes pour en apprendre davantage sur la biodiversité marine, les problèmes, les 
menaces et les solutions existantes. 

Ce véritable « challenge personnel » pousse Jasmina Legros a créer le Comité Miss Scuba 
Guadeloupe pour poursuivre l’aventure et permettre à d’autres jeunes guadeloupéennes d’agir elles 
aussi en faveur de notre environnement. 
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Devenir Miss Scuba Guadeloupe 
 

Objectifs de l’élection 

L’élection de Miss Scuba Guadeloupe permet de mettre en lumière des jeunes femmes 
guadeloupéennes sensibles aux problèmes environnementaux et prêtes à agir de manière à porter 
leur pierre à l’édifice. Chaque année, la Miss Scuba Guadeloupe élue est accompagnée pour 
représenter au mieux son île à l’élection de Miss Scuba International en Malaisie : une expérience 
fabuleuse, riche en rencontres, en apprentissage et en actions concrètes pour la sauvegarde de 
l’environnement et plus spécifiquement l’environnement marin. 

 

La Guadeloupe est la première île de la Région Caraïbe représentée à l’élection de Miss Scuba 
International depuis novembre 2015 par Jasmina Legros. La culture, les traditions et les actions 
locales pour l’environnement ont traversé le globe pour être présentés au cœur de l’Asie. Cette 
première participation offre une visibilité médiatique internationale à la Guadeloupe et permet 
d’inscrire l’île au programme d’actions de Miss Scuba International à travers le Comité Miss Scuba 
Guadeloupe mis en place localement. 

Règlement du concours 

Les candidates qui souhaitent concourir à l’élection de Miss Scuba Guadeloupe avec l’espoir de 
représenter leur île en Malaisie à l’élection de Miss Scuba International doivent répondre aux 
critères désignés dans le règlement du concours international. Les conditions de participation sont 
listées ci-après : 

o Être  née de sexe féminin, de nationalité française, domiciliée en Guadeloupe; 
o Être âgée entre 18 et 28 ans à la date de l’élection internationale; 
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o Mesurer au minimum 162 cm (5’4’) ; 
o Être capable de converser en anglais;  
o Savoir nager et être un plongeur certifié, avoir  au-moins le premier niveau de certification;  
o Être motivée pour promouvoir la plongée sous-marine et la préservation de 

l’environnement marin;  
o Avoir une présentation soignée ; 
o Ne jamais avoir posé entièrement ou partiellement nue pour des supports visuels ou vidéos, 

à caractère sexuel; 
o Être célibataire, ne jamais avoir été marriée;  
o Ne jamais avoir donné naissance à un enfant, ne pas être enceinte au moment de la 

candidature;   
o Ne pas être sous contrat avec un organisme qui empêcherait une apparition ou une 

participation à Miss Scuba Guadeloupe puis Miss Scuba International. 
 

Déroulement du concours 

L’appel à candidature pour participer à l’élection de Miss Scuba Guadeloupe 2016 sera clôturé le 
mardi 31 mai 2016 à minuit. Les candidates pourront remplir leur formulaire en ligne sur 
www.missscubaguadeloupe.fr ou envoyer leur demande à contact@missscubaguadeloupe.fr. 

Le Jury de pré-sélection composé de 5 membres retient les 20 meilleures candidatures. Ces 20 
candidates passeront devant le Jury de pré-sélection en juin 2016 et se verront attribuer des notes 
pour les catégories suivantes après une interview individuelle : 

o Présentation générale & personnalité 
o Expression en public & Maîtrise de l’anglais 
o Connaissance de l’environnement marin local 
o Sensibilité pour la plongée sous-marine 
o Culture générale & culture guadeloupéenne 

A l’issue de la phase de pré-sélection, les 5 finalistes seront annoncées et la période de formation 
débutera la dernière semaine du mois de juin 2016 avec la préparation du certificat de plongée 
PADI OPEN WATER pour les candidates novices et une mise à niveau pour les autres. La formation 
se poursuivra avec la participation des finalistes au FEST DIVE de la Dominique du 8 au 10 juillet 
2016 avec une préparation axée sur la connaissance de l’environnement marin, les techniques de 
plongée sous-marine en sécurité et la pratique de l’anglais en immersion. Du 15 au 17 juillet 2016, 
s’enchaîneront les cours d’expression en public, les cours de catwalk, un coaching bien-être & 
sportif. Du 22 au 24 juillet 2016 s’effectueront les répétitions avant la Grande Finale qui se tiendra 
le samedi 30 juillet 2016. 

Les 5 finalistes seront jugées et notées durant toutes les sessions de formation du mois de juillet 
2016 selon une grille établie par le Comité Miss Scuba Guadeloupe. Le Jury de la Grande Finale de 
Miss Scuba Guadeloupe du 30 juillet 2016 sera composé de 7 personnalités guadeloupéennes et 
sera dévoilé à la veille de la soirée. 
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Programme de MSG 2016 
 

 

 

MSG TOUR 2016 

Le MSG TOUR ou Miss Scuba Guadeloupe Tour fera 7 étapes sur la Guadeloupe et ses dépendances 
pendant les vacances de Pâques entre le 20 mars et le 03 avril 2016. Les objectifs du MSG Tour 
sont  les suivants : 

o Appuyer la campagne de communication pour le lancement de l’appel à candidature Miss 
Scuba Guadeloupe 2016 ; 

o Profiter de la période pascale et de la présence des campeurs sur les plages de Guadeloupe 
pour sensibiliser la population à la préservation de l’environnement ; 

o Participer à la collecte des déchets (bouteilles plastiques, canettes de soda, bouteilles en 
verre et capsules) sur les plages de Guadeloupe pour un projet de valorisation par des 
artistes et artisans locaux ; 

o Présenter les actions des associations (Réseau des Tortues Marines, L’Ecole de la Mer, etc…) 
et entreprises locales ainsi que de partenaires locaux (Crédit Agricole, EDF) pour la 
protection de l’environnement marin et le développement durable ; 

o Proposer aux campeurs un espace bien-être & détente en partenariat avec la Marque JUST 
WHAT U NEED : cosmétique naturel via l’économie circulaire. 
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Programme du MSG TOUR 2016 

Etape 1 : Sainte-Anne Dimanche 20 mars 2016 – plage de Bois-Jolan 

Etape 2 : Le Gosier Vendredi 25 mars 2016 – plage de Saint-Félix 

Etape 3 : Marie-Galante Samedi 26 mars 2016 – Grand-Bourg 

Etape 4 : La Désirade Dimanche 27 mars 2016 (Pâques) 

Etape 5 : Les Saintes Lundi 28 mars 2016 (Pâques) 

Etape 6 : Deshaies Samedi 02 avril 2016 

Etape 7 : Bouillante Dimanche 03 avril 2016 – plage de Malendure 

 

Installation du village MSG TOUR 2016 

Le village MSG TOUR est mobile et se déplacera sur les 7 étapes programmées. Il comprend 3 
espaces : l’espace BAR A MASSAGE de la Marque Sponsor JUST WHAT U NEED, l’espace 
SCUBANIMATION avec les partenaires de Miss Scuba Guadeloupe pour des animations autour de 
l’environnement marin et l’espace UPCYCLING pour la collecte et la valorisation des déchets en 
pièces uniques. Les formulaires de candidature pour l’élection de Miss Scuba Guadeloupe seront 
disponibles sur place. 

 

Election MSG 2016 

L’élection de Miss Scuba Guadeloupe se tiendra le samedi 30 juillet 2016. Le déroulement de 
l’événement dans les grandes lignes est le suivant : 

o Ouverture de la soirée 
o Mot de bienvenue 
o Tableau inaugural des candidates au titre de Miss Scuba Guadeloupe 
o Présentation des membres du jury 
o Tableau des candidates en robe traditionnelle + Entracte 
o Tableau des candidates en tenue balnéaire + Entracte 
o Prestations des candidates 
o Présentation des sponsors et cadeaux offerts 
o Tableau des candidates en tenue de soirée + Discours des candidates 
o Entracte & Délibération 
o Mot du maire de la ville organisatrice 
o Proclamation des résultats + Clôture de la soirée 
o After-show avec la Miss élue 
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Collaboration, partenariat & sponsoring MSG 
 

Equipe exécutive & Sponsor Officiel 

L’Association GUADELOUPE PATRIMOINE détient la Licence Miss Scuba International et porte le 
projet pour lequel le Comité Miss Scuba Guadeloupe a été créé. Les prestataires, partenaires et 
sponsors qui participent à la toute première édition de l’élection de Miss Scuba Guadeloupe nous 
font confiance et nous suivent dans l’aventure. 

 

BLEU PASSION GUADELOUPE – Formateur de plongée Officiel 
Le Centre de formation Bleu Passion de Bouillante accompagne les 
5 finalistes dans leur formation PADI OPEN WATER et/ou niveaux 
supérieurs, en théorie et en pratique, pour une bonne préparation à 
l’élection de Miss Scuba International où la Miss élue devra 
effectuer une série de plongées durant son séjour en Malaisie. 
 

 
 

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE PàP ET SA REGION – 
Accompagnement projet 

La JCE soutient le projet Miss Scuba Guadeloupe qui s’inscrit dans 
son programme d’actions et accompagne la phase de mise en place 
du Comité Miss Scuba Guadeloupe sur cette première édition. 
 

AGENCE ESSENTIEL – Communication/RP/Organisation 

L’appui de l’AGENCE ESSENTIEL pour la communication et la 
relation presse est primordial en phase de lancement du concept 
Miss Scuba Guadeloupe qui est totalement innovant sur la Région 
Caraïbe. L’AGENCE ESSENTIEL est également l’organisateur et le 
coordinateur de l’événement Miss Scuba Guadeloupe 2016. 
 

 

 

JUST WHAT U NEED – Sponsor Officiel 
Marque créée par Jasmina Legros, Miss Scuba Guadeloupe 
2015/2016, proposant une gamme de produits de soin corps et 
cheveux entièrement naturelle, fabriquée à base de ressources 
végétales valorisées telles que le marc de café de Guadeloupe. JWUN 
met à disposition un BAR A MASSAGE sur toutes les étapes du MSG 
TOUR 2016. 
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Prestataires officiels 

 

KAFE FOTO – Photographe Officiel 
L’équipe de KAFE FOTO couvre tous les événements programmés par 
le Comité Miss Scuba Guadeloupe pour des besoins de communication 
et organise les séances de shooting nécessaires dans le cadre de 
l’élection de Miss Scuba Guadeloupe. 
 
 

LLG CREATIVE – Communication visuelle 
Toute la communication visuelle de Miss Scuba Guadeloupe est 
supervisée par LLG CREATIVE, partenaire idéal pour tous nos 
supports de communication sur l’ensemble du programme 2016. 
 
 

SACHA COSMETICS – Coiffeur & maquilleur Officiels 
Partenaire complémentaire de la Marque JUST WHAT U NEED, SACHA 
COSMETICS est l’allié « mise en beauté » des finalistes sur toute la 
durée de l’événement. Chaque finaliste recevra une séance « conseil 
en auto-maquillage » animée par une professionnelle. 
 
 

 
SKILLFUL CONSULTING – Formateur en anglais 

L’équipe de SKILLFUL CONSULTING prépare les finalistes à l’élection 
de Miss Scuba International en travaillant leur expression en public en 
langue anglaise et les bases de la conversation. 
 

 

CANAL 10 – Media Officiel 
La chaîne de TV locale soutient Miss Scuba Guadeloupe dans ses 
actions en médiatisant les événements du programme 2016. 
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Devenir partenaire 

 



 
�
DOSSIER DE PRESSE MISS SCUBA GUADELOUPE 

www.missscubaguadeloupe.fr 

 

 

 

Agenda : les dates à retenir 

Conférence de presse 
Vendredi 18 mars 2016 à 18h – Lieu à confirmer 
 
MSG TOUR 2016 
Du dimanche 20 mars au dimanche 03 avril 2016 entre 9h et 17h. 
7 étapes programmées : Sainte-Anne (ouverture le 20.03) / Le Gosier (25.03) 
/ Marie-Galante (26.03) / La Désirade (27.03) / Les Saintes (28.03) / Deshaies 
(02.04) / Bouillante (clôture le 03/04). 
 
Pré-sélection MSG 2016 
Clôture de l’appel à candidature : le mardi 31 mai 2016 à minuit. 
Interviews le samedi 11 juin 2016 à partir de 8h – Lieu à confirmer 
 
 

Un partenariat unique pour communiquer autrement! 
 
Les associations et entreprises qui prennent part à l’aventure Miss Scuba Guadeloupe participent eux 
aussi à la préservation de l’environnement et communiquent différemment. S’allier à l’unique 
concours de beauté au monde dont la mission est la protection de la biodiversité marine offre une 
visibilité sur le continent asiatique d’une part et une visibilité internationale par la suite. 
 
Chaque partenaire à l’opportunité d’apparaître sur des supports sélectifs et être présentés par la Miss 
élue dans le cadre de l’élection internationale qui se tient en Malaisie. Grâce à l’image de Miss Scuba 
International, l’image de chaque partenaire est multi-diffusée à travers les réseaux sociaux, les 
campagnes publicitaires sur l’année, la presse internationale et l’événementiel. 
 
Toute nouvelle proposition de partenariat participera à diffuser davantage les messages portés par 
Miss Scuba Guadeloupe et l’importance des richesses marines. Les partenaires qui choisissent de 
porter leur pierre à l’édifice profitent du rayonnement de Miss Scuba International et embarquent 
pour une aventure exceptionnelle. 
 

 



 
�
DOSSIER DE PRESSE MISS SCUBA GUADELOUPE 

www.missscubaguadeloupe.fr 

 

Soirée de présentation des candidates & annonce officielle des 5 
finalistes 

Jeudi 16 juin 2016 à 18h – Lieu à confirmer 
 
Grande Finale de Miss Scuba Guadeloupe 2016 

Samedi 30 juillet 2016 – Lieu et heure à confirmer 

Election de Miss Scuba International 
Samedi 19 novembre 2016 à Kota Kinabalu, Malaisie 
 
 
 
 

Communiqués de presse 
 

Communiqué n°1 : La beauté au service de l’environnement, un concours unique au monde. 

Communiqué n°2 : La première édition du MSG TOUR est lancée ! 
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Revues de presse 
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Miss Scuba International 2015 en images 
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