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Pour succéder à Aurélie ROUX, couronnée 3ème dauphine de Miss France, l’Alsace se

met en quête de sa nouvelle égérie. Le 29 mai dernier, au 152ème Régiment d’Infanterie

de Colmar, la promotion 2021 a été révélée. Baptisée "les conquérantes", la vingtaine de

candidates s’est livrée à un parcours du combattant, véritable mise en condition mentale

et physique. L'objectif de cette rencontre est de consolider les valeurs de combativité, de

détermination, de cohésion et d'esprit d'équipe. Des qualités indispensables pour

appréhender les mois à venir avec sérénité.
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Un bon socle de valeurs

A l’instar du domaine militaire, les valeurs portées par la délégation Alsace du comité

Miss France sont celles de l’école de la vie. Volonté, détermination, solidarité, esprit

d’équipe, engagement, sens des responsabilités, citoyenneté et loyauté sont les

fondamentaux pour représenter la région.

Sélectionnées pour leurs qualités d'ouverture d'esprit, de loyauté et de trempe, les

lauréates de cette nouvelle édition représentent avec élégance le monde d'aujourd'hui. 

Pour leur toute première présentation, la promotion 2021 s'engage vaillamment dans un

parcours d’obstacle imaginé par l’équipe sportive des diables rouges de Colmar.

Animées « par la gagne », la vingtaine de jeunes �lles se dé�nit comme de véritables «

conquérantes » mues de force, de résilience et de détermination. Elles s’engagent dans

leur épreuve avec bravoure et combativité, en entonnant une sorte de cri de guerre.

Cette signature sonore résonne comme le symbole de l’esprit d’équipe impulsé par la

délégation. 
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Candidates Miss Alsace 2021 pour Miss France 2022

Candidate 1

BAUMGARTNER Jade

22 ans - Dingsheim (67)

Candidate 2

BLAZEVIC Chiara

19 ans - Steimbrunn-Le-Bas(68)

Candidate 3

BORTOLUZZI Audrey

20 ans - Mulhouse (68)

Candidate 4

BOUHR Camille 

23 ANS - Durrenbach (67)

Candidate 5

BRIAND Manon

19 ans - Lampertheim (67)

Candidate 6

CLAUS Alix

21 ans - Strasbourg (67)

Candidate 7

DREY Olivia

20 ANS - Strasbourg (67)
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Candidate 8

GERMAIN Ségolène

21 ans - Hindlingen (68)

Candidate 9

KORMANN Elsa

21 ans - Holtzheim (67)

Candidate 10

MAHAUX Maëlys

20 ans - Jebsheim (68)

Candidate 11

MARINELLI Camille

21 ans - Strasbourg (67)

Candidate 12

MERAUD Mathilde

22 ans - Heidolsheim (67)

Candidate 13

MOUTOIR Emilie

19 ans - La Wantzenau (67)

Candidate 14

MUNCH Anna-Joan

23 ans - Strasbourg (67)

Candidate 15

PEREIRA Alexandra

23 ans - Andolsheim (68)
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Candidate 16

SCHOENEL Solène

20 ans - Dauendorf (67)

Candidate 17

STOLL Delphine

23 ans - Kilstett (67)

Candidate 18

VINCENT Julia

18 ans - Westho�en (67)

Candidate 19

WASSMUTH Elise

24 ans - Strasbourg (67)

Candidate 20

WOLFROM Cécile

23 ans - Strasbourg (67)
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Catherine Martinez réa�rme les lignes directrices

Pour la deuxième année consécutive, la mulhousienne Catherine Martinez, chef de �le du

comité Miss Alsace réa�rme sa volonté de promouvoir les richesses culturelles,

économiques, industrielles, agricoles et sportives de la région. 

Pour mener à bien sa mission de déléguée régionale Miss Alsace pour le comité Miss

France, ses lignes directrices demeurent inchangées : 

- préserver la proximité avec les alsaciens

- Contribuer  l’attractivité du territoire; 

- Valoriser la dimension humanitaire pour apporter de l’énergie positive;

- Impulser le partage, la joie de vivre et l’accomplissement personnel à travers

l’élégance du concours.  
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D'une main de maîtresse, elle assure allégrement le pilotage de la délégation, en

épaulant, tant avec bienveillance que fermeté, toutes les candidates au titre. Catherine

MARTINEZ a�rme son leitmotiv : faire de l’Alsace une référence nationale proposant un

accompagnement et une formation spéci�que pour les miss.  
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Les nouveautés au programme 2021

Pour permettre aux candidates Alsaciennes de se distinguer, la délégation régionale

propose d’éto�er les compétences du programme de formation. Ces nouveaux

objectifs viennent compléter la liste déjà longue des savoir-faire (danse, catwalk,

communication visuelle et la prise de parole en public) et savoir-être (le marketing de soi,

la gestion du stress et de l’énergie et la communication interpersonnelle) à maîtriser. 

Di�érents acteurs interviennent auprès de la promotion 2021 : coach sportifs et coach

en image sont en charge de la préparation mentale et du développement de l'estime de

soi. 

A�n d'améliorer la proximité avec le grand public, un tournage inédit sous forme

d'épisodes est prévu. Il retracera la préparation d'une miss depuis les coulisses jusqu'à

son départ pour le comité Miss France. 

La refonte du site web en un nouveau, mettant davantage à l'honneur les symboles de

la région (lieux culturels, gastronomie locale ...).

La participation des Miss à di�érentes actions dédiées à promouvoir l'attractivité et

le maillage du territoire alsacien. 

Forte des leçons tirées de la crise sanitaire, la délégation régionale veille à l'amélioration

du niveau d'agilité des candidates forcées de s'adapter vite. 

Miss Alsace 2021
Communiqué de presse

Propulsé par

Contact presse
Jérémie LOTZ
NOIIZY

 jeremie@noiizy.com
 +33 6 11 25 48 05

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



L’Election de Miss Alsace 2021 est prévue le dimanche 10 octobre dans un lieu encore

tenu secret. 
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