ÉLECTION DE MISS ET MISTER AGRI 2021

Il reste encore 3 jours pour s'inscrire et dépasser les 400
candidatures !
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Avec près de 350 candidatures, le concours Miss et Mister agri 2021 pulvérise les records d'inscriptions ! Et d'ici la clôture le 10
décembre, il est possible de se rapprocher encore, voire de dépasser, le chiffre jamais atteint de 400 candidats. Alors continuez à vous
inscrire et à voter ! Attention, en raison du report de l'élection Miss France, la suite du calendrier change : vous avez une semaine de
plus pour voter - jusqu'au jeudi 17 décembre donc - avant l'annonce des résultats samedi 19 décembre !

Petit
changement
de
calendrier :
les Miss et
Mister agri
2021 seront
dévoilés le
19
décembre
et non le
12. Et les
votes sont
prolongés
jusqu'au
17/12.
(©Miss et
Mister agri)

C

haque année, l'élection de Miss et Mister agri sur Facebook prend de l'ampleur. Lancée depuis le 19 novembre, l'édition 2021, la 8e depuis sa
création en 2013 par des agriculteurs et agricultrices, connaît un véritable engouement avec, pour le moment, 347 candidats toutes catégories
confondues !
Certes, les Miss agri de plus de 18 ans restent les plus nombreuses : 173 candidatures. Mais les Mister senior ne déméritent pas avec 97 inscriptions.
Pour les juniors (15 à 17 ans), on compte 50 filles et 26 garçons.
Tous sont passionnés par l'agriculture, avec plein de projets déjà réalisés ou en devenir, et très motivés pour défendre ce secteur et représenter, à
travers ce concours, les femmes et les hommes qui y travaillent au quotidien. L'objectif de l'initiative est d'ores-et-déjà atteint : communiquer sur le
monde agricole de manière positive, moderne et conviviale ! Et c'est loin d'être fini : après avoir gagné, comme leurs prédécesseurs, les Miss et Mister
agri 2021 saisiront toutes les occasions pour porter ce beau message.
Plus de 3 jours ! Jusqu'au 10 décembre minuit, continuez à vous inscrire, par message privé, sur la page Facebook Election Miss et Mister
France Agricole.
> Autres chiffres exceptionnels :
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2,6 millions de vues sur la page Facebook Election Miss et Mister France Agricole
1,3 million de likes/commentaires
des dizaines d'articles dans la presse régionale et départementale sur le concours et les participants !
Superbe article
Publiée par Election Miss et Mister France Agricole. sur Lundi 7 décembre 2020
> Petit rappel, pour candidater, il faut :
être agriculteur(.rice), étudiant(e) ou salarié(e) agricoles en France,
avoir plus de 18 ans pour les catégories "Miss" et "Mister" seniors, et entre 15 et 17 ans pour les juniors,
envoyer, via la messagerie de la page Facebook de l'Election Miss et Mister France Agricole, une seule photo de vous au travail sur la
ferme (à savoir : celle-ci pourra être ensuite utilisée par des tiers)
indiquer votre prénom, âge, département, profession,
vous présenter et expliquer vos motivations en 1 à 5 lignes.
Toutes les infos sur l'Élection de Miss et Mister agri ICI.
! Attention, changement de calendrier :
votes : prolongés jusqu'au 17 décembre à midi
résultats : le 19/12 dans la nuit (non le 12/12 comme prévu initialement)
Ces derniers sont toujours dévoilés en même temps que le nom de la Miss France. La soirée consacrée à cette élection ayant été décalée du 12 au 19
décembre, les organisateurs de Miss et Mister agri (Terre-net à partir de cette année avec Émilie Marin, Miss agri 2015, aux manettes depuis 2016
avec l'aide d'anciennes miss et d'anciens misters) ont décidé de faire de même avec ce concours pour maintenir cette tradition, ce "clin d'oeil" entre les
deux événements.
Retrouvez les gagnants de l’édition 2020.
> Alors continuez de voter sur la page Facebook Election Miss et Mister France Agricole.
Les gagnant(e)s seront sélectionnés parmi les 20 candidats ayant reçu le plus de "likes" dans chaque catégorie, par le jury composé cette
année de Noémie Collet, Miss agri 2020, Jean-Baptiste de Saint-Vaury, Mister agri en 2020, Denis Beauchamp, président de l'association
FranceAgriTwittos, Annabelle, animatrice de la page Facebook L'agriculture cultive notre avenir et Elisa, connue pour ses vidéos sur sa chaîne Youtube
Elisa AgriPassion et sa page Facebook Elisa AgriPassion.

