ÉDITO
Ils ont quitté le classement en 2015 :
Darren Criss, Bruno Mars, Orelsan, Stromae, Louis Delort, Justin Timberlake,
Gesaffelstein, Thomas Dutronc, Adrien Gallo, Macklemore, 20Syl, Shemar Moore,
Johnny Depp, Jesse Williams, Jake Gyllenhaal, James Franco, Ashton Kutcher,
Joseph Gordon-Levitt, Jérémy Ferrari, Ryan Gosling, Antoine de Caunes, Norman
Thavaud, Adrien Rohard, Hugo Tout Seul, Sébastien Cauet, Julien Tellouck,
Yannick Agnel, Yoann Gourcuff, Marat Safin, Rafael Nadal, Benoît Paire,
Vincent Clerc, Clément Poitrenaud, Kevin Rolland, Cristiano Ronaldo, François
Hollande, François Bayrou, Pierre Moscovici, Noël Mamère, Harlem Désir, Claude
Bartolone, Benoist Apparu, Arnaud Montebourg, Olivier Besancenot, Thomas
Hollande, Vincent Bolloré, Larry Page, Jonathan Benassaya, Gildas Loaëc,
Fabrice Brovelli, Fred DeLuca, Jeff Bezos, Sébastien Forest, Georges MohammedChérif, Steve Burggraf, Pedro Winter, Jack Dorsey, Jean-François Piège, Bill
Gates, Daniel Marhely, Augustin Paluel-Marmont, Sevan Barsikian.

Cette quatrième édition du Top 100 des Mecs à Adopter aura été riche en surprises.
Grâce à une sélection de 487 mecs garantie 100% sans limites, AdopteUnMec.com
et Madmoizelle.com ont offert à leurs internautes un cru capable de satisfaire tous
les goûts. Avec des lauréats âgés de 18 à 84 ans, venus de France, du Canada ou
encore du Mexique, imberbes ou barbus, avec ou sans tatouages, le classement 2015
aura permis de contredire certains clichés de l’Homme Parfait. Peter Dinklage et
Tom Neuwirth (aka. Conchita Wurst) nous prouvent ainsi que le charisme reste le
critère numéro 1 pour être 100% Adoptable.
Cette élection a également connu de multiples rebondissements. En comptabilisant
123 277 votes, 19 639 partages sur Facebook, et 5 093 tweets, l’édition 2015 a
déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. Les fans des Twins et ceux du
blogueur geek Alexandre Noci ont notamment remué la toile pour voir leurs
favoris atteindre le podium de leur catégorie. Même Clément L’incruste a réussi
à s’immiscer dans le Top !
Enfin, avec 51 nouveaux entrants, ce sondage aura démontré que lorsqu’il s’agit
de séduction, on préfère aller se servir au rayon frais plutôt qu’au rayon surgelé !
L’équipe d’AdopteUnMec

top 20
des sportifs

15.
Tom Daley

14.
François Gabart

13.
Sébastien Loeb

descendu de 7 places

nouveau dans le Top 20

remonté de 2 places

à Adopter

12.
Alex Caizergues

11.
Morgan Parra

nouveau dans le Top 20

nouveau dans le Top 20

20.
Frédéric Michalak

19.
Teddy Riner

10.
Alexis Pinturault

9.
Olivier Giroud

8.
Alexis Palisson

descendu de 10 places

descendu d’une place

nouveau dans le Top 20

descendu de 3 places

remonté d’une place

18.
Roger Federer

17.
Aaron Rathy

16. Jean-Frédéric
Chapuis

7.
Giacomo Perez-Dortona

6.
Benjamin Millepied

nouveau dans le Top 20

nouveau dans le Top 20

nouveau dans le Top 20

descendu de 3 places

remonté de 7 places

5.
David Beckham

4.
Camille Lacourt

descendu de 3 places

descendu de 3 places

L’année dernière, le footballeur se
plaçait fièrement à la seconde place
du Top 20. Mais deux ans après la fin
de sa carrière professionnelle, l’Anglais semble perdre de sa superbe,
puisqu’il est cette année relégué en
cinquième position. Comme si montrer son derrière dans toutes les pubs
H&M n’était pas un argument suffisant pour voter pour lui.

Cette année, le nageur recule de trois
places et rate donc de peu le podium
pour arriver en quatrième position.
Celui qui a été le premier champion
du monde français dans sa discipline
nous aura habitué à mieux ! Il vient
d’ailleurs tout juste de se qualifier
pour les championnats du monde
au 50m dos avec la meilleure performance de l’année.

1.
Laurent Bourgeois
nouveau dans le Top 20
3.
Martin Fourcade

2.
Larry Bourgeois

même place que l’an passé

nouveau dans le Top 20

Avec quatre Coupes du monde de
biathlon en poche, le Pyrénéen est
un habitué du podium et campe
donc cette année encore à la troisième marche de celui-ci. Guéri de
sa mononucléose de l’hiver passé, il
va pouvoir se concentrer sur ses deux
prochains challenges : un enfant
pour septembre et le ski de fond pour
le mois de novembre !

La deuxième place du podium revient au danseur Larry Bourgeois.
Connu sous le pseudonyme de The
Twins avec son frêre jumeau, le danseur de Beyoncé et Timbaland a su
séduire les internautes par ses mouvements de danse et ses chorégraphies hip-hop (à ne pas reproduire
à la maison). Son charme antillais
y est aussi sûrement pour quelque
chose !

Devançant son frère jumeau de peu, Laurent s’impose premier
du classement ! Un joli tandem et une belle surprise pour le Top
100 ! Les deux danseurs ont pu compter sur le soutien de leur
très grande communauté de fans, qui a massivement voté pour
eux. À travers le monde entier, les groupies des deux danseurs de
New Style ont envahi les réseaux sociaux pour que les jumeaux
se hissent largement en tête de la catégorie Sportifs.
Mais une question subsiste : qu’est ce qui aura départagé les
deux frères ? Rien de physique bien sûr, puisque les jumeaux se
ressemblent comme deux gouttes d’eau !

Vos réactions sur Twitter
#adopteunmec
#100mecs
plus d’info
presse@adopteunmec.com
contact@laurentguyot.com

