
 

 

CONTACTS 
 

Adresse postale 

Rue du Bugnon 41 

1020 Renens 
 

Téléphone 

0041 (0) 78 752 75 066 
 

E-mail 

a.othenin@handisport.ch 
 

Site web 

www.handisport.ch 

 

DATE DE NAISSANCE  
 

10.12.1961 

 

SPORTS PRATIQUES 
 

Voile 

Paddle 

Ski nautique 

Surf, wave surf, 

Kite surf 

Handbike 

Natation 

Basket en fauteuil 

Ski de fond 

Plongée sous-marine… 

 

LANGUES   
 

Français : langue maternelle 

Anglais : bonnes connaissances : B1 

Italien, espagnol, allemand : 

connaissances de base : A2 

 

PERMIS  
 

2000 : voile 

1998 : bateau moteur 

1982 : automobile 

 

INFORMATIQUE  
 

Word, powerpoint, internet de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNE PARVINE  OTHENIN-GIRARD 
 

 
Je suis résolument optimiste, à la recherche constante de 

nouveaux projets, nouveaux défis. 
 

Je suis dynamique, volontaire, persévérante et disponible. 

 

Je ne refuse jamais l’effort physique. 
 

 
 

FORMATION 

Gymnase Numa-Droz, Neuchâtel 

1985 - 1986 : Diplôme de culture générale, (section socio-éducative)  
  

Ecole Normale de Neuchâtel 

1986 - 1988 : Diplôme de maîtresse d’école enfantine  

 

Ecole Normale de Neuchâtel 

1990 - 1992 : Elaboration d’un classeur contenant des propositions 

d’activités d’appui langagier pour les enfants allophones. 
 

Autres 

2009 -> PLUSPORT : formation de monitrice en sports adaptés polysports 

2009 et 2018 : EESP : accueillante dans un lieu d’accueil type Maison Verte 

2013 : Adalberto Barreto : thérapie communautaire 

2017 : CENAC : Communication Non Violente  

2017 : Canton de Vaud : journée contre la violence domestique 

2021 -> ASP : formation de monitrice de sports en fauteuil roulant 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL ET EXTRA PROFESSIONNEL 

Ecoles enfantines neuchâteloises  

1990 - 1992 : stages de réinsertion professionnelle de maîtresse d’école 

enfantine  

1991-1992 : maîtresse d’appui langagier  
 

Garderies 

1994 : stagiaire dans des garderies (Croquignole : l’Epfl, la Cajole : Morges) 
 

Atelier de jeux en bois  

1995 - 2017 : création de jeux en bois et décorations diverses à Lausanne, 

Crissier, Chesaux-sur-Lausanne, centre socioculturel de la Bourdonnette  
 

Site internet  

2000 - création du site internet www.handisport.ch, moteur de recherche 

des sports adaptés. En 2022, il devient une présentation de mon parcours 

en vue de proposer mes servies comme consultante handisport. 
 

Restauration d’un voilier en bois  

2001 - 2005 : restauration d’Helena 1913, avec Philippe Durr  
 

Fondation du Levant   

1994 - éducatrice de la petite enfance, animatrice d’atelier 
 

Ecole primaires de Lausanne  

2002 - remplacements de maîtresse d’école enfantine  
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FLAMME OLYMPIQUE 
 

24 juin 2004 : porte la flamme olympique 

à Villette 

 

MERITES SPORTIFS 
 

2003 : Lausanne, Renens, Vaudois 

Neuchâtel et Genève 

 

MANIFESTATIONS HANDI-

SPORTIVES ORGANISEES 
 

2003 : Ouchy Lausanne : ski nautique 

2004 : voile avec Ecole Voile d’Ouchy 

2004 : Colombier ski nautique  

2005 : Colombier et Auvernier : ski  

nautique et voile 

2005 : Versoix, voile pour autistes 

2006 : Vidy Lausanne et Versoix : voile 

2007 : Lausanne : rafroball 

2018 : Clarens : handipaddle 

2019 : Vidy Lausanne : handipadlle 

2021 : Ouchy, Lausanne Handinautique  

 

BREVETS, PERMIS LOISIRS 
 

Padi, Open : 1998 

Permis pêche : 2013 
 

LOISIRS 
 

Jeux collectifs 

Atelier bois, création de jeux 

Restauration de voiliers en bois 

Méditations : Sophrologie, reiki 

Activités de plein air 

Evénements multiculturels 

Guitare, chant 

 

COMITES 
 

2007 - 2013 : Sport Handicap Lausanne 

2012 - 2014 : Aux 4 Coins : accueillante  

2015 : Club Folle Brise : événements 

2019 - 2019 : Handisport.ch, présidente 

2021 : Handinautique, présidente 

 

MARRAINE  
 

2000 : Site internet : www.handisport.ch 

2003 - 2007 : Association : Les P’tits 

Bouchons 

2006 : Association Helena 1913 

2020 - 2021 Association : What-A-Day 

2021 : Emmène-moi, chantier naval 

solidaire 

 

INTERET 
 

Multiculturalité 

Partage et Vivre Ensemble 

 

 

 

 
Ecoles secondaires vaudoises et neuchâteloises  

2002 - 2010 : animatrice d’ateliers handi-sportifs, avec des engins de sports 

adaptés à expérimenter à : école des Jordils et de Champittet et 

Lausanne : écoles secondaires du Val de Travers et de Saint Aubin / NE.  
 

Vidy Lausanne  

2006 - 2010 : Cercle de la Voile de Vidy : création d’une section handivoile  
 

Fondation Plein Soleil Lausanne  

2005 - 2006 : créatrice et animatrice d’un atelier *mouvements* pour des 

personnes en situation de handicap  
 

HES-SO Ecole des ostéopathes / Belmont 

2014 : animatrice-conférencière- sur ma vie de blessée, de rééducation et 

handi-sportive et présentation du handisport 
 

Ecoles enfantines de Renens  

2014 - 2015 : remplacements de maîtresse d’école enfantine  
 

Soutien langagier à des personnes allophones ou migrantes  

2008 - 2017 : avec l’association Femmes Solidaires Sans Frontières et dans 

un centre de jour à Renens avec l’EVAM 
 

Evènements promotionnels de sports adaptés 

2003 -> : organisation de plusieurs manifestations handi-sportives (ski 

nautique, voile, paddle) sur les lacs Léman et de Neuchâtel et rafroball. 
 

Aux Quatre Coins  

2008 - 2020 : accueillante dans une Maison Verte de Françoise Dolto. 
 

Indépendante / investigatrice  

2018 : Création d’une base de mise à l’eau et de paddles adaptés pour 

personnes à mobilité réduite, inaugurée en août à Clarens, pendant R4TC. 
 

HESAV (Haute École de Santé Vaud) 

2012 -> : animatrice, conférencière, sur ma vie de blessée, de rééducation 

et d’handi-sportive, avec la présentation du handisport 
 

PARCOURS SPORTIF D’ELITE EN SKI NAUTIQUE, ALPIN ET VOILE  

Ski nautique  

1999 : Championnats du Monde en Angleterre   

           Médailles d’argent en figure et de bronze en slalom 

2001 : championne suisse de combiné (saut, figure, slalom) 

           Tour Européen : 2ème à l’Euro-tour 

2002 : Championnat d’Europe or en figure, bronze en slalom  

           Tour Européen : 1ème à l’Euro-tour 

           1er record du monde en slalom : 2 bouées à 55 km/h 

2ème record du monde dans le grand slalom : 4 bouées à 37km/h 

2003 : Championnat du Monde en Floride : médailles d’or en figure et saut 

           Tour Européen : 1ème à l’Euro-tour 

           3ème record du monde dans le grand slalom : 2 bouées à 40 km/h 
 

Voile, Sonar  

2000 : Jeux paralympiques de Sydney : équipière sur le voilier suisse  
 

Ski alpin 

2007 : 24 Heures de Villars : 1ère par équipe  
 

Voile, Néo 495 

2009 : 1ère en équipage au Championnat d’Europe à Port Camargue 

 

 


