Geneviève de FONTENAY

Geneviève Suzanne Marie-Thérèse Mulmann dite Geneviève de Fontenay, née le 30 août
1932 à Longwy est l'ex-présidente du Comité Miss France et de l'élection Miss Nationale
et l'actuelle présidente d'honneur du Comité Miss Prestige national.
Le nom « de Fontenay » est un pseudonyme qui aurait été adopté par Louis Poirot (mort
le 16 mars 1981), son compagnon et le père de ses enfants, en tant que Résistant durant
l'occupation. Son fils, Xavier Poirot, a été déclaré au lendemain de sa naissance le 14
octobre 1961, sous le patronyme de « Poirot de Fontenay ».
Geneviève Mulmann, l'aînée d'une fratrie de 10 enfants. Elle rentre dans l'école hôtelière
de Strasbourg, puis suit une formation d'esthéticienne à Paris à 17 ans. Résidant alors à
Saint-Cloud, elle est élue Miss Élégance en 1957 alors qu'elle est mannequin chez
Balenciaga. Elle rencontre Louis Poirot, alors délégué général du Comité Miss France
présidé par Guy Rinaldo. Elle devient l'assistante de Louis Poirot en 1962, avec qui elle a
deux fils, Ludovic et Xavier. Après le décès de son concubin le 16 mars 1981, Geneviève
de Fontenay reprend le comité avec son fils Xavier. En 2002, ils vendent tous deux les
parties commerciale et télévisuelle de leur entreprise à la société Endemol, qui produit
des émissions comme Star Academy ou Secret Story.
Le 22 août 2002, elle se voit décerner la médaille du Mérite et Dévouement français,
récompensant « le bien et la valeur », au cours de l'élection de Miss Seine-et-Marne 2002
à Lizy-sur-Ourcq, ville où elle passait toutes ses vacances chez ses grands-parents
lorsqu'elle était enfant. C'est Muriel Truéba, alors déléguée Paris-Île-de-France, qui en
avait fait la demande. Parallèlement à la Société Miss France appartenant à Endemol
France, Geneviève de Fontenay crée officiellement le 21 octobre 2010 un comité
dissident dont le nom est le Comité Miss Nationale, qui élira la première Miss Nationale le
dimanche 5 décembre 2010, soit le lendemain de l'élection de Miss France 2011.
Geneviève de Fontenay et Miss Prestige National 2012 Christelle Roca lors de la demifinale de l'élection de « Super Mamie » à Saint-Cyprien, le 15 avril 2012.
Barbara Morel, alias Miss Provence, est élue Miss Nationale 2011. Elle devient ainsi la
première Miss Nationale de l'histoire. Le 9 novembre 2011, un tribunal arbitral interdit le
concours Miss Nationale. Le concours est maintenu grâce aux comités de soutien.
Christelle Roca, Miss Cerdagne-Rousillon, est élue Miss Prestige national.
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