
Ski nautique 
1999 Championnat Suisse : médailles d’or en slalom et en figure.

Reçois le Trophée du skieur méritant.
Championnat du monde en Angleterre : médailles d’argent en figure 
et de bronze en slalom.

2001 Championnat suisse : 1ère au combiné (saut, figure, slalom)
Tour Européen : 2ème au combiné, tout handicap et disciplines confondues.
Championnat d’Europe : médaille d’or en figure et de bronze en slalom 

2002 Championnat suisse : 1ère au combiné (saut, figure, slalom)
Championnat d’Europe : médaille or en figure et Médaille bronze en slalom 
Tour Européen : 1ère  place au combiné (saut, figure, slalom) tout handicap 
et disciplines confondues.
=> 1er record du monde dans le mini-slalom : 2 bouées à 55 km/h : San Pere Pescadore (ES)

2003 1ère femme au monde à boucler le grand slalom : championnat suisse à Bourg-en-Bresse (FR)
=> 2ème record du monde : 4 bouées à 37km/h
Tour Européen : 1ère au combiné, tout handicap et disciplines confondues.
=> 3ème record du monde dans le grand slalom : 2 bouées à 40 km/h, à Recetto (IT)
Championnat du Monde à Altamonte, USA : Médailles d’or en saut et en figure, 
éliminée petitement en slalom, donc pas de combiné ! Merci et Bravo les Américains !

Voile
2000 Jeux Paralympiques de Sydney 2000, équipière sur un Sonar, le voilier suisse, 

8ème place

2009 Championnat d’Europe à Port Camargue, sur un Néo 495
1ère en équipage 

Basket en fauteuil 
2001 à 2005 : un peu de compétition avec de «Pully basket» en ligue B

Ski alpin
2004 à 2007 : 24 Heures de Villars, en 2007 : 1ère par équipe.

2003 Mérites sportifs de la Commune de Renens, de Lausanne et de Genève
Mérite coup de Cœur de la Ville de Neuchâtel

2004 Mérite du sportif vaudois 2003, aux côtés de Bernard Stamm, une de mes grandes fiertés !

2009 Mérite de Solidarité, de la commune Renens, pour notre travail dans une Maison Verte de 
Françoise Dolto « Aux 4 Coins » à Renens.

2019 Mérite de reconnaissance de la commune de Renens pour mon implication dans la promotion 
du sport handicap, jusqu’à la création de l’association Handisport.ch   

2004 Porteuse de la Flamme Olympique, dans le Bourg de Villette.


