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PRÉSENTATION DU SHOW DE L'ÉLECTION MISS ALSACE 2022

C O L M A R ,  L E  1 E R  S E P T E M B R E  2 0 2 2

Après la présentation de la sélection des candidates pour

l’élection de Miss Alsace 2022 pour Miss France 2023 le 28 mai

dernier, nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence

de presse le mardi 6 septembre à 9h au Café des Marchands à

Colmar .

Eddy Vingataramin (Eady East) délégué régional Miss Alsace

vous présentera le show de l’élection Miss Alsace.

Après plusieurs mois de préparation, les 15 candidates

sélectionnées et le comité Miss Alsace vous donnent rendez-

vous pour le grand show de l’élection Miss Alsace 2022 qui se

déroulera le 10 septembre 2022 au Parc des Expositions de

Colmar à partir de 20h et dont le thème sera 

« les années folles sont de retour »

À l’issue de cette élection, la nouvelle Miss Alsace deviendra

l’ambassadrice de l’Alsace en France et dans le monde.

Lors de la conférence de presse vous découvrirez en avant-

première les invités de marque qui seront présents lors de

l’élection de Miss Alsace 2022 et vous aurez tous les détails

concernant le déroulé du show.

Vous pouvez déjà découvrir ou redécouvrir l’ensemble des

candidates sur le site miss-alsace.com ainsi que toutes les

actualités et sorties réalisées depuis le mois de mai à travers le

blog, les profils sociaux de la délégation Miss Alsace et des

candidates.

À noter : la billetterie en ligne est ouverte sur le site 

miss-alsace.com et des caisses seront ouvertes à l’entrée du

Parc des Expositions de Colmar le jour de l’élection.

Conférence de presse 

MARDI 6 SEPTEMBRE 2022
À 9H00 AU

CAFÉ DES MARCHANDS
9 RUE DES MARCHANDS

68000 COLMAR
CONTACT PRESSE : PASCAL WEILL

PASCAL@MISS-ALSACE.COM TÉL. 0631714771

https://miss-alsace.com/
https://miss-alsace.com/


« Je suis toujours excité d'aller à

l'école malgré la charge de travail.

Le secret, c'est de rester positif. »

- Paul Rauve, Mention honorable

« Une année dédiée au renouveau »

Une nouvelle délégation Miss Alsace, de nouvelles règles proposées par la société Miss France, le

départ officiel de Sylvie Tellier, la première candidate mariée et maman de France parmi la

sélection alsacienne : cette année 2022 s’annonce forte en rebondissements ! 

Depuis le mois de mars, Eddy Vingataramin, originaire de Colmar, a été nommé délégué régional, nommant à  son

tour Elsa Schindler, directrice du comité Miss Alsace .

Nouveau règlement proposé par la société Miss France : 

Toutes les jeunes femmes majeures mesurant au moins 1,70m (pour des raisons liées aux contrats de mannequinnat

notamment) et n’ayant pas eu recours à de la chirurgie esthétique peuvent désormais participer à l’élection.

Au delà de ces nouvelles règles qui ont permis à Victoire Rousselot d’être la 1ere candidate maman en France dans

l’histoire de Miss Alsace et de Miss France, c’est par sa dimension sans précédent en France, rendue possible par l’arrivée

de partenaires régionaux qui font rayonner l’Alsace, que cette élection attire les regards depuis toutes les régions de

France. 

Un renouveau nécessaire visant à moderniser ce concours d’élégance et de beauté naturelle afin d’inscrire defintivement et

durablement Miss Alsace comme l’ambassadrice légitime et officielle de l’Alsace, de sa diversité, de sa ruralité, de ses

lieux, de ses savoir-faire, de son artisanat, de son entreprenariat.

Naturel comme le leitmotiv de l'équipe de la délégation qui prônait déjà "l'esprit sain dans un corps sain" avant de

s'associer à un partenaire local important : Les Fruits et Légumes d'Alsace. Au total, ce sont plus de 40 nouveaux

partenaires qui ont rejoint l'aventure depuis le mois de mars. (Liste à retrouver sur miss-alsace.com). 

Renouveau toujours : les candidates ont été chouchoutées, mais également entraînées durant plusieurs mois :

danse, posture, marche, prise de parole en public, tests de culture générale, shooting, vidéos, communication,

entraînement physique, sorties et présentations en public... Un suivi presque quotidien par un coach physique et un coach

en communication.

Vous aurez ainsi pu les croiser lors de la Foire aux Vins d'Alsace pendant plusieurs jours, à Europapark, à la cité du train

de Mulhouse, mais aussi à Strasbourg, Colmar, à l'écomusée et ailleurs en Alsace... (photos et articles à retrouver sur miss-

alsace.com et sur les profils sociaux de la délégation Miss Alsace et des candidates). 

Renouveau enfin avec l’énorme surprise qu’à concoctée Eddy Vingataramin, qui grâce à un partenariat clé avec l’Iseg dont

vous découvrirez les contours, la nouvelle Miss Alsace pourra envisager son avenir avec beaucoup de sérénité.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
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La nouvelle délégation est fière d'organiser un concours permettant à un plus grand nombre de femmes de pouvoir

croire en leurs rêves de petite fille. L’objectif de mettre en avant l’image de la femme libre et indépendante en toute

simplicité :  "Soyez celle que vous avez envie d’être…" (phrase que vous retrouverez tout en haut de la page

d'accueil du site officiel miss-alsace.com

Soirée de l'élection :

Un grand show familial sur le thème des années folles.

Le samedi 10 septembre 2022

au Théâtre de plein air du Parc des Expositions de Colmar.
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Pour le thème de la soirée d'élection de Miss Alsace 2022, la délégation

souhaitait rendre hommage aux 100e anniversaire du concours Miss France :

1922 - 2022 : le retour des années folles.

À noter que cette soirée marquera la dernière représentation en public

de Sylvie Tellier à Miss Alsace en tant que Directrice Générale de la société

Miss France .

Crédits: W. Cerf/A. Sol Dourdin

En présence de Sylvie Tellier, Nathalie Marquay Pernaut, Cindy Fabre et Diane Leyre Miss France 2022 et de nos

dernières Miss Alsace.

Au programme : un grand spectacle, des défilés, de la danse, la présentation des candidates, et le vote pour élire la

nouvelle ambassadrice qui représentera l’Alsace lors de l’élection Miss France 2023.

Infos et billetterie sur miss-alsace.com

http://miss-alsace.com/
https://miss-alsace.com/


Isabella Hebert – 1 
18 ans / Étude cosmétologie 
Mundolsheim

Carla Ribeyre – 3 
24 ans / Immobilier
La Wantzenau

Elisa Houot – 4
22 ans / Agent d’auteur 
Strasbourg

Léna Gross – 5
20 ans / BUT Techniques de
commercialisation
Schoenau

Victoire Rousselot – 6
27 ans / Assistante dentaire 
Barr

Lisa Breney – 7 
23 ans / Comptable 
Strasbourg

Présentation des candidates



Laura Jelsch – 8
24 ans/ Responsable
communication
Eschentzwiller

Florence Brunner – 9 
23 ans / Conseillère clientèle
Walheim

Gabrielle Jung - 10
21 ans / Étude de kinésithérapie
Strasbourg

Elsa Weiss – 11 
21 ans / esthéticienne et spa
praticienne
Drachenbronn Birlenbach

Cassandre Gasnier – 12
22 / Master des Métiers de
l’Enseignement
Strasbourg

Camille Sedira – 13 
20 ans / École de commerce
Bischoffsheim

Présentation des candidates



Ness Dilger – 14
20 ans / préparatrice en
pharmacie
Horbourg-Wihr

Alizée Gemminger – 15 
26 ans / Internant de
psychiatrie 
Holtzheim

Léana Delgrange – 16
22 ans / étudiante infirmière
Ittenheim

Présentation des candidates
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Contact presse : Pascal WEILL

pascal@miss-alsace.com Tél. 0631714771

DEMANDES D'ACRÉDITATIONS

À l'issue de la soirée d'élection le 10 septembre 2022, les journalistes disposeront de 20 minutes pour réaliser

des interviews, photos, captations audio et vidéo. Pour toute demande d'accréditation, veuillez remplir le

formulaire prévu à cet effet dans la rubrique Presse du site www.miss-alsace.com

https://miss-alsace.com/

