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PRESENTATION
Date de naissance : 12.05.1977.
Etat civil : mariée à Nicolas, maman de deux filles : Julia et Elsa.
Domicile : Illarsaz.
Profession : Professeur de maths et de sciences dans un collège à
Montreux.
Hobbies : varappe, ski-alpinisme,
alpinisme, ski de fond, aviron, musique, lecture.
Laura a d’abord pratiqué le triathlon, puis s’est mise plus sérieusement à
la course à pied à l’âge de 32 ans.

RESULTATS
Niveau international en triathlon
-

Médaillée de bronze en duathlon, lors des championnats du monde, sur longue distance, en 2014,
à Zofingen.
Médaille d’or en duathlon, lors des championnats d’Europe, sur longue distance, en 2015, en Hollande.

Niveau international en course à pied
-

Laura a représenté la Suisse au championnat d’Europe à Amsterdam, où, le 10 juillet 2016, elle a terminé
au 39ème rang du semi-marathon,
marathon, en 1 h 15’ 08’’.

Niveau national (course à pied)
-

2009 : victoire au tour du Chablais.
2010 : victoire au marathon de Genève.
2012 : victoires au marathon
thon de Lausanne, aux 20 km de Lausanne, à Thyon-Dixence,
Thyon Dixence, au Tour des Alpages,
au semi-marathon
marathon d’Aletsch, à Montreux-les-Rochers
Montreux
de Naye.
2014 : Vice-championne
championne suisse des 10 km sur route, victoire à Neirivue-Moléson.
Neirivue
2015 : Victoire à Montreux-les
les-Rochers de Naye, 4ème de Morat-Fribourg.
2016 : victoire au tour du Chablais (gagnante de toutes les étapes), vice-championne
vice championne suisse des 10 km sur
route.
2016 : Championne suisse du semi-marathon,
semi
Sarnen, 1 h 15’ 49’’.
2016 : 2ème de Morat-Fribourg,
Fribourg, 1 h 03’ 46’’.
2017 : championne suisse du semi-marathon,
semi
Greifensee, 1 h 16’ 32’’.
2017 : 3ème de Morat-Fribourg,
Fribourg, 1 h 02’ 57’’.
2017 : Victoire au marathon de Lausanne, 2 h 40’
40 28’’.

Ses records
-

10 km : 34’ 41’’.
Semi-marathon : 1 h 15’ 08’’.
Marathon : 2 h 40’ 28’’.

