
Miss Alsace 2021

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 �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles 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.



Six mois après le sacre d'Aurélie Roux, élue 3° dauphine de Miss France 2021, l'Alsace se

met en quête de sa nouvelle égérie. 

Le coup d'envoi de l'édition 2021 sera donné Samedi 29 mai au 152° régiment

d'infanterie de Colmar : l'occasion hors norme d'une première mise en condition pour la

vingtaine de nouvelles recrues.
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De nouvelles " conquérantes"

Samedi 29 mai dès 13h30

Faites la connaissance de toutes les candidates 

au titre de Miss Alsace 2021 !

Miss Alsace - Promotion 2020

Cette rencontre presse se tiendra au 152° régiment d'infanterie de Colmar. 

Nous vous proposons de découvrir les coulisses de la préparation à l'élection selon le

déroulé suivant : 
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13h30 - Accueil par Catherine MARTINEZ, 

Déléguée régionale du Comité Miss Alsace pour Miss France

14h00 - Photo o�cielle - en extérieur selon les conditions météorologiques - 

14h15 - Parcours des combattantes 

Interview et photos possibles sur demandes

- Dans le respect des mesures sanitaires et gestes barrières en vigueur - 

A�n de con�rmer votre présence 

veuillez adresser un mail à : hello@noiizy.com
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Des "conquérantes" déterminées !

Miss Alsace - Préparation 2020

Animées par le désir de porter haut les couleurs de l'Alsace, plus d'une centaine de

jeunes femmes convoitaient le titre à l'élection de Miss Alsace 2021. Après l'audition de

46 d'entre-elles, une vingtaine de jeunes �lles de 18 à 24 ans, rebaptisées "les

conquérantes", sont retenues pour constituer la promotion 2021. 
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Formées à l'école de la vie...

Dignes représentantes du monde d'aujourd'hui, mues de force et de détermination,

les lauréates de cette édition font preuve d'ouverture d'esprit, de loyauté et de trempe. 

Miss Alsace - Élection 2020

Copyright : GIANNELLI
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Issues de �lières diverses, elles sont un concentré de la jeune génération ; optimistes,

résiliente et pleine de ressources en toute beauté et élégance.  
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... à l'assaut d'un nouveau sacre !

Miss Alsace - Élection 2020
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Accueillies par les "Diables rouges" au 152° régiment d'infanterie à Colmar le 29 mai, la

vingtaine de "conquérantes" est réunie pour leur première rencontre o�cielle. Vêtues de
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treillis militaires, les prétendantes se livrent à une mise en condition mentale et

physique. 

Miss Alsace - Edition 2020
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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.

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 �chiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

con�dentielles 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.



Des ambitions réa�rmées

Catherine Martinez - Déléguée régionale du Comité Miss Alsace pour Miss France
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Pour la deuxième année consécutive, Catherine Martinez, chef de �le du comité Miss

Alsace réa�rme sa volonté de promouvoir les richesses culturelles de la région. 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 de Miss Alsace. La vision,

le mindset, la culture et la stratégie vont de pair avec l'ambition de faire de l'Alsace une

référence nationale à court, moyen et long terme. Une ambition, dont le socle de valeurs

repose sur l'intégrité, la con�ance, le respect, le dynamisme, l'engagement et la

bienveillance.

Miss Alsace - Élection 2020
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Forte de son expérience acquise lors de l'édition précédente, Catherine Martinez,

mulhousienne d'origine, met au pro�t de l'aventure Miss France ses connaissances

managériales. Formatrice 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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