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Madisoll, la Belle de
Fronce découvre I'lnde
A 21 ans, l'étudiante lgonnaise Madi-

son Bréziat a participé, début jan-

viel au concours
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Miss Multinationol
où elle a porté haut les couleurs de
la France. Elle revient sur cette expérience et sur son titre honorifique - de Miss Multinationol €urope...

-

lladison

Bréziat

a encore des

lVl

paillettes plein les yeux : durant
deux semaines, elle a représenté la
France lors du concours Miss Multinational20.18, qui s'est déroulé du
9 au 2l janvierà New Delhi en Inde.
Un rêve assez incroyable Pour la
jeune étudiante lyonnaise. Agée de
21 ans, elle est actuellement en alternance dans une boutique de design, dans le quartier de Vaise. Un
voyage sous forme d'aboutissement

pour cette Miss qui fréquente

les

podiums depuis 2015. Mais certains
seulement puisque sa taille (1,65 m)

I'empêche de tenter sa chance
auprès de la société Miss France
gérée par la Lyonnaise Sylvie Tellier.
Demoiselle puis Belle

C'est donc chez les Demoiselles
qu'elle a fait ses classes. Moins de
27 ans mais pas de critère de taille
ou de maillots de bain. Cette annéelà, malgré un titre de Mademoiselle
Rhône- AIp es, Mademoise lle France
sera un échec. Après un break dun

an, elle entend parler du concours
de BeIIe ile Rhône-Alpes. Moins de
24 ans, plus d'1,60m, un projet social et un discours en français et en

anglais pour y participer. Elle le
remporte haut Ia main en octobre
2018 et s'impose également lors de

r Duiant son séjour, Madison, béret vissé sur la tête,

celui de Belle de France

en

mars 2018. < Une vraie surprise
pour moi >, explique-t-elle. < Les
précédents concours m'ont permis
d'avoir plus d'assurance. u
Comme l'autre célèbre comité, elle

S'investir pour I'association D' Clown
Tout est parti d'un
défilé pour une soi-

teur Clown et a un
vrai coup de cæur.
< f'ai été très touchée par leurs va-

leurs : I'enfant est
un être innocent et
la maladie leur fait

perdre le sourire. rAuxcôtésdesprésidentesdel'associationNadia
Lorsque I'associa- Alibag et de I'Asvel féminin, Marie'Sophie 0bama,
Madison souhaite s'investir encore plus

leurs visages se mé- cette année...

Photo 0R

tamorphosent: le

clown leur faire retrouver Ie sourire... et ils oublient, pour un temps,
leur maladie. Je trouve cela assez magique ! >, précise la jeune femme.

Ils savent qu'ils peuvent faire appel à moi quand ils en ont besoin et si
je n'ai pas pu en faire beaucoup, je serais plus disponible une fois que
j'aurais cédé mon titre à la nouvelle Miss. o
<

l'Île de la Réunion... Mais le Graal sera le concours intemational dont le comité

voyage : Paris, puis

Belle de France a acheté la licence :
1,5 jours en Asie, dans la plus grande
démocratie du monde pour participer avec 25 Miss d'autres pays, à
Miss Multinational 2018. Une ex'
périence incroyable où elle a fait le
maximum pour porter haut ses couleurs. Sa robe Versailles, sur le thème du Roi Soleil a été perlée à la
mis de découwir le pays mais également denchaîner les challenges jusqu'au concours : 2" prix de cuisine,
elle repart également avec le titre de

I'association Doc-

on intervie nt,

visité le Taj

main et réalisée par un designer
grenoblois, Un séjour qui lui a per-

rée caritative en
2018. Madison
Bréziat découvre

ti

a

Mahal. Phoro DR

Miss Multinational Europe, ainsi
que le prix de Best in sutimsuits
(Ndlr : Prix maillot de bain).
De nouveaux titres qui lui donnent
encore plus envie de défendre I'association qu'elle a découverte en
2018 (lire par ailleurs). Ensuite, les
dernières semaines vont s'enchaîner... Avant de remettre son titre en
jeu, en mars pour Ie titre de Belle de
France 2020. Ce sera alors le moment de toumée la page et de passer
la couronne...
D. T.
PRATIOUE

Comité Belle de France

http://belledefrancê-beautgpâgeant.f/
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