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Les candidates pour Miss France 2019 Twitter @MissFrance (montage)

EN IMAGES - Le 15 décembre prochain au Zénith de Lille, lors d’une cérémonie retransmise en direct sur TF1, Maëva
Coucke rendra sa couronne. Trente jeunes femmes âgées entre 18 et 24 ans espèrent décrocher ce titre.
Qui succédera à Maëva Coucke (http://tvmag.leﬁgaro.fr/programme-tv/maeva-coucke-apres-miss-france-je-veux-devenir-actrice-_15a706bc-d836-11e8-b42a252d37f2e545/), Miss France 2018? C’est la question qui sera posée aux téléspectateurs de TF1 le 15 décembre prochain lors de la retransmission de

la nouvelle élection Miss France (http://tvmag.leﬁgaro.fr/programme-tv/miss-france-2019-le-calendrier-des-30-elections-regionales_db6435a6-46f9-11e8-9c3099340905e6e9/) au Zénith de Lille. Comme dans les deux dernières promotions, elles sont 30 miss régionales, âgées entre 18 et 24 ans, à espérer

décrocher le titre suprême. Le marathon des cérémonies a débuté le vendredi 22 juin à Papeete et s’est terminé vendredi 26 octobre à Tinqueux. Seul
changement cette année: Saint-Pierre-et-Miquelon ne sera pas représentée et sera remplacée par une élue de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
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Miss France 2019 : découvrez les photos des 30 Miss régionales (http://video.leﬁgaro.fr/ﬁgaro/video/miss-france-2019-decouvrez-les-photos-des-30-missregionales/5854878818001) - Regarder sur Figaro Live
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Avant la grande élection du 15 décembre, les Miss seront le centre d’une conférence de presse à TF1 avant de partir pour le traditionnel voyage de
préparation. Cette année, elles s’envoleront pour l’île Maurice (http://tvmag.leﬁgaro.fr/programme-tv/miss-france-2019-les-candidates-vont-s-envoler-pour-l-ilemaurice_b4393bc0-c0b1-11e8-853c-f2741f4d378b/). Sur place, elles auront un emploi du temps très chargé: photos en maillots de bain, test de culture
général et visite de l’île. Maëva Coucke, la Miss France en titre, ne sera pas présente. La jeune femme se prépare pour la 68e élection de Miss
Monde prévue le 8 décembre prochain à Sanya en Chine.
» LIRE AUSSI NOTRE DOSSIER - Actu, vidéos, photos des Miss... Tout sur les concours de beauté (http://tvmag.leﬁgaro.fr/dossier/concoursbeaute-actualite-photo-video-miss-candidates)

Cette nouvelle promotion Miss France connaît déjà quelques couacs. Aurélie Pons (http://tvmag.leﬁgaro.fr/programme-tv/miss-france-2019-aurelie-ponsmiss-provence-abandonne_3e18af4c-a528-11e8-962f-e053b231acdb/), Miss Provence 2018 a décidé d’abandonner son écharpe pour privilégier sa vie

sentimentale. Wynona Gueraïni (19 ans et 1,74 m), sa deuxième dauphine, la remplacera lors de l’élection nationale. Quelques jours plus tard, une
candidate s’est vue priver de l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais (http://tvmag.leﬁgaro.fr/programme-tv/miss-france-2019-une-candidate-privee-de-lelection-de-miss-nord-pas-de-calais_6fdd1474-cd54-11e8-896c-7d05c73a49da/) à cause «de désaccords juridiques». Cette élection régionale a
particulièrement été médiatisée en raison du sacre d’Annabelle Varane (http://tvmag.leﬁgaro.fr/programme-tv/miss-france-2019-annabelle-varane-elue-missnord-pas-de-calais_2bf0787a-d04f-11e8-a48c-c6d2c6cff49b/), la soeur de Raphaël Varane, le footballeur et champion du monde de l’équipe de France.
» LIRE AUSSI - Maëva Coucke: «Annabelle Varane n‘est pas devenue Miss Nord-Pas-de-Calais grâce à son frère»
(http://tvmag.leﬁgaro.fr/programme-tv/maeva-coucke-annabelle-varane-n-est-pas-devenue-miss-nord-pas-de-calais-grace-a-son-frere-_8d1f08a2-d83b11e8-b42a-252d37f2e545/)

Comme l’année dernière, la cérémonie Miss France sera animée par Jean-Pierre Foucault (http://tvmag.leﬁgaro.fr/programme-tv/jean-pierre-foucault-dansmiss-france-sur-tf1-il-ne-peut-pas-y-avoir-de-triche-_41286932-e0db-11e7-8cc2-124a8c66627f/) accompagné de Sylvie Tellier (http://tvmag.leﬁgaro.fr/programmetv/sylvie-tellier-a-accouche-de-son-troisieme-enfant_c73dead0-8804-11e8-af74-36cf2d08f424/), la directrice générale de la société Miss France. Une émission

qui rassemble généralement entre 7 et 8 millions de curieux devant l’écran.
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