Victoria sacrée première dauphine de Miss
Curvy France
L’élection de Miss Curvy France n’a pas pu se tenir en mars. Finalement, le jury a
fait son choix de façon virtuelle dimanche. Quinze candidates étaient en lice.
Victoria, qui représentait la Lorraine, a été élue première dauphine.
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La Guénangeoise Victoria Molina, enseignante à Florange, a été élue première
dauphine de Miss Curvy France. Photo DR/Sophie FILIPPONE
Elle est sur son petit nuage depuis près de deux ans. En s’inscrivant à l’élection
régionale de Miss Curvy portée par l’association les Courbes de Lorraine , Victoria
Molina ignorait qu ’elle décrocherait l’écharpe en Lorraine et encore moins qu’ elle
deviendrait première dauphine au concours national.
La jeune femme de 27 ans, domiciliée à Guénange , a appris la bonne nouvelle
dimanche par le biais d’un direct diffusé sur Instagram. « Je suis très honorée, mon
ambition était d’aller au bout de l’aventure en représentant ma région et en
défendant mes valeurs. Nous étions quinze candidates et je ne suis pas déçue. La
deuxième place, c’est déjà énorme. C’est une belle surprise. »
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L’acceptation de soi
Miss Curvy lui a donné des ailes. « Je me sens beaucoup plus libre et aujourd’hui,
je suis plus sereine. J’ai pris de la distance par rapport aux regards des autres. Je
m’accepte telle que je suis. » Elle porte du 50, mesure 1,82 m et chausse du 43…
et alors ? « On a tous des complexes, dépassons-les et profitons de la vie ! »
La suite, elle y songe déjà : « Je vais accompagner les candidates qui participent à
l’élection régionale programmée en avril à Yutz. Dès que la situation le permettra,
j’irai à Paris pour des photos et des défilés. Ce concours ce n’est pas une revanche
sur la vie. C’est une victoire personnelle. »

