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« Miss Curvy m’a permis d’évoluer et de faire 
des rencontres » 
Samedi 5 octobre, les douze candidates à l’élection de Miss Curvy ont tenté de décrocher le titre 

régional à Yutz. À l’issue d’une soirée de gala, c’est Victoria, âgée de 26 ans et domiciliée à 

Guénange, qui a remporté l’écharpe.  
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Photo HD Samedi, à Yutz, Victoria, au centre, a été désignée Miss Curvy Lorraine 2019. Alisson, à 

gauche, est sa première dauphine et Laura, à droite, sa deuxième dauphine.  Photo DR  

« Samedi, j’ai eu l’honneur d’être élue Miss Curvy Lorraine 2019. Je suis extrêmement fière de 

représenter les femmes en courbes de notre région. Si j’ai participé à ce concours, c’est avant tout pour 

répandre un message : toute femme a le droit de se sentir bien dans son corps, peu importe sa taille, 

qu’elle soit grande ou petite, qu’elle porte une taille 42 ou plus. » 

Pour Victoria, l’aventure a débuté il y a un an. Par curiosité, elle avait assisté à l’élection de Miss Curvy. 

Bluffée par ce qu’elle a vu et ce que dégageaient les candidates, elle a eu envie de tenter à son tour. Il y 

a huit mois, après une longue réflexion, elle a participé au casting et a été retenue par l’association Les 

Courbes de Lorraine, qui organise cet événement depuis deux ans. À l’heure des résultats samedi soir, 

elle s’est sentie perdue. « La soirée a été exceptionnelle malgré le stress. Ça a été un cocktail d’émotions. 

Cinquante amis et proches avaient fait le déplacement. Mais à aucun moment je ne pensais gagner. Ce 

n’était pas mon but. Quand j’ai entendu mon prénom, j’ai eu du mal à y croire. » 

En route vers l’élection nationale le 14 mars 

La jeune femme de 26 ans vit à Guénange et est enseignante. « Je mesure 1,82 m, je chausse du 43 et je 

porte des vêtements taille 50. Autant dire que j’ai toujours été hors normes. » Complexée plus jeune, elle 

a appris à s’accepter et à positiver, se donnant les moyens d’aller au bout de ses rêves. « Enseigner c’était 

un rêve de petite fille. Je me suis battue pour y parvenir. Ce concours de beauté était aussi un défi 

personnel et cela m’a permis d’évoluer. » Ce sont les rencontres avec les autres candidates qui l’ont 
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marquée. « On s’est soutenu, on a appris à se découvrir et à s’apprécier. Aujourd’hui ce sont des amies 

avec lesquelles je vais garder le contact c’est certain. » Le 14 mars, Victoria participera à l’élection 

nationale. « Je vais tout faire pour ne pas décevoir ceux qui ont cru en moi et je conseille à toutes les 

femmes d’oser cette belle aventure. Ce n’est que du bonheur. » 

 


