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Le 11 septembre dernier à la Foire Européenne de Strasbourg, la promotion 2021

baptisée « les conquérantes » s'est présentée pour la première fois à son public. Moins

d’un mois avant le sacre de Miss Alsace 2021, les prétendantes ont répondu à la curiosité

grandissante des Alsaciens et ont fait connaître les qualités qui les animent. Après avoir

suivi une formation de plus d’une centaine d’heures, il était temps, pour les 19

candidates, d’éprouver sur le terrain les compétences acquises.
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De la théorie à la pratique

Cette rencontre à la Foire Européenne le 11 septembre, a été l’occasion pour le public

d’apprécier le fruit d’un travail conséquent de 4 mois. Gracieuses et apprêtées, le temps

d’un après-midi toutes, se sont prêtées au jeu du public : déambulations, sel�e et

photographies au programme. Ra�nement et élégance auront certainement suscité des

vocations parmi le jeune public de la Foire européenne.
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Loin des traditionnels instituts de beauté et bien-être, la préparation des prétendantes

au concours s’avère particulièrement dense et complète. A l’occasion de cette nouvelle

édition, « les conquérantes » ont béné�cié d’une formation éto�ée d’aptitudes

indispensables tant à l’obtention du titre de Miss Alsace qu’à la vie quotidienne. Bien

qu’une seule ambassadrice ne soit élue au �nal, la volonté du comité régional alsacien
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est bien de permettre à chacune des participantes de quitter l’aventure grandie,

prête à appréhender la vie avec assurance. Tout au long de l’aventure, ce ne sont pas

moins de 180H d’apprentissage qui sont dispensés.

Portant sur des notions de savoir-être et de savoir-faire, cette étape charnière de

transmission a pour objectif de révéler le potentiel de chacune.

Ainsi, le « marketing de soi » tient une place de choix dans le plan d’étude : mieux se

connaître, déterminer ce qui nous di�érencie des autres, améliorer son ADN… sont

autant de ré�exions qui permettent aux 19 jeunes femmes d’appréhender le concours et

plus largement l’avenir.

Le coach sportif de la sélection 2021 veille à l’entretien de la santé de toutes, à travers

une rigoureuse préparation physique et mentale. Une attention toute particulière est

portée au renforcement de la posture et de l’équilibre des prétendantes : indispensable

pour dompter plusieurs heures de talons hauts !

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.



En�n et pour répondre aux usages actuels, la formation digitale incluant le conseil en

réseaux sociaux constitue un volet tout simplement indispensable. Une compétence

majeure qu’elles pourront appliquer à l’occasion de cette rencontre avec le public à la

Foire européenne.
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Catherine Martinez, de grandes ambitions

Ce rendez-vous du 11 septembre, Catherine Martinez, chef de �le du comité Miss Alsace,

l’attendait avec impatience ! Elle a à cœur d’entretenir la proximité de ses Miss avec les

alsaciens, car elle est à l’origine du sérieux et de l’ambition de la formation dispensée. 

Son ambition : faire de l’Alsace une référence nationale dans l’accompagnement des

Miss. Si bien encadrées, les candidates peuvent aborder l’épreuve avec sérénité. En e�et,

l’exercice semble taillé pour Catherine ; forte de ses connaissances managériales,

spécialisée en soft skills (compétences comportementales) la communication et le

marketing, qu'elle maîtrise depuis 25 ans, n’ont plus de secrets pour elle.   
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Ainsi et pour la deuxième année consécutive, elle assure allégrement le pilotage de la

délégation entretenant une proximité bienveillante avec chacune des candidates. A

travers le casting réussi de cette deuxième élection, la déléguée régionale réa�rme sa

ligne directrice : promouvoir les richesses culturelles, économiques, industrielles,

agricoles et sportives de la région. L’objectif étant de contribuer à l’attractivité du

territoire et d’impulser la joie de vivre, le partage, l’accomplissement personnel !
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