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Miss Curvy France : Victoria compte sur vous

L’élection aurait dû avoir lieu fin mars. Finalement, le nom de la nouvelle Miss Curvy
France sera dévoilé le 20 décembre. La sélection sera virtuelle. Victoria, la candidate
lorraine, tentera de se distinguer et compte sur le vote du public par SMS pour marquer
des points.
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Pour Victoria Molina, l’aventure Miss Curvy n’est pas encore finie. L’élection France est
annoncée le 20 décembre, mais il n’y aura pas de soirée officielle. Photo DR /Sophie
FILIPPONE
Elle est déçue, forcément. L’élection de Miss Curvy France a été reportée à deux reprises
et, finalement, elle n’aura pas lieu à Mézos. « Par chance, le comité a su s’adapter et
trouver une alternative », se réjouit Victoria Molina, la candidate Lorraine, élue à Yutz en
2019. Les 15 candidates en lice seront départagées à distance. « On a eu à réaliser une
vidéo de présentation et à envoyer des photos. Le jury nous interrogera virtuellement.
Dommage, je rêvais de défiler, de participer à cette belle soirée, ça aurait été
l’aboutissement de tout mon parcours et ma famille aurait été dans la salle. »

L’enseignante de 27 ans s’était inscrite au casting après avoir assisté à l’élection de Miss
Curvy, à Yutz, en tant que spectatrice. Elle a décroché le titre régional le 5 octobre
2019. Photo DR /Sophie FILIPPONE

Élection à distance
Le comité ne pouvait pas reporter indéfiniment et, surtout, il ne se voyait pas annuler
complètement. « Pour les filles, c’était important d’aller au bout », estime Jessica
Garnaud, présidente des Courbes de Lorraine , l’association basée à Yutz, et membre du
comité France. Le public pourra donner son avis en votant par SMS pour sa candidate
préférée. « Les votes compteront pour 40 % de la note. On peut me soutenir jusqu’au
11 décembre, je porte le numéro 10 », invite Victoria, domicilié à Guénange. « Par
ailleurs, on a prévu d’inviter toutes les candidates de cette édition lors de l’élection en
2021 », annonce Jessica.

Le public peut
la soutenir en envoyant Curvy 10 par SMS au 71718. Photo DR

Quinze candidates pour le titre régional
Victoria se dit confiante et fière de représenter sa région, mais avoue ne pas convoiter le
titre à tout prix. « Pour moi, ça a été une belle aventure, faite de rencontres. J’ai gagné
en confiance et je me sens plus libre qu’avant. J’ai appris énormément. »
Sur le plan local, l’élection prévue à Yutz en octobre a également été reportée. « Mais on
espère se rattraper en avril. Pour le moment, on lance des défis virtuels aux filles. On
essaie de créer du lien et de les motiver. Nous avons sélectionné 15 personnes, des profils
et des silhouettes différents, et on touche même les Vosges », se félicite Jessica, qui se
bat depuis deux ans pour accompagner les femmes rondes. « Victoria mesure 1, 82 m,
chausse du 43 et porte du 50. Elle rêvait d’être discrète, de passer inaperçue, de se faire
toute petite. En participant à Miss Curvy, elle s’est affirmée et certainement mieux
acceptée. On a déclenché un truc, et ce n’est qu’une étape dans son évolution. »

