Das Swiss Women’s Match Race Team 2018
Alexa Bezel, 27, ZH

Nicole Bolliger, 26, BE

Manon Kivell, 28, VD

Fiona Testuz, 26, VD

Welches ist
normalerweise
deine Position
auf dem Boot?

Steuerfrau/Skipper

Vordeck / No 1

Grande-voile et tactique

Was zeichnet
dich aus in
eurem Team?

Ich habe einige Jahre Erfahrung im
Match Race und kann somit die
taktischen (Start-)Schemas und
speziellen Match Race-Regeln
blitzschnell abrufen sowie basierend
auf den Infos meiner
Teamkolleginnen und der gegebenen
Situation umsetzen.
Seit Beginn, ca. 2010

Präzise Timingangaben / indications de
timing précises

Embraque, je règle les voiles
d'avant (foc et spi) et je
m'occupe de notre position sur la
zone de course et par rapport
aux laylines
J'ai beaucoup d'expérience sur
différents supports et je suis
toujours motivée à essayer de
nouvelles techniques. Je
m'occupe aussi de coordonner
les manœuvres avec l'équipe en
fonction des différents bateaux
sur lesquels on navigue.
Je fais partie de l'équipe depuis
2012, mais nous naviguons
régulièrement avec l'équipe
actuelle depuis 2015.

In welchem Alter
hast du
angefangen zu
segeln?

10

9-jährig/ 9 ans

J'ai toujours navigué grâce à mes
parents qui m'ont mis dans le
bateau très tôt, mais je régate
depuis que j'ai 14 ans.

Touché à la voile depuis
toute petite et j’ai
commencé la régate à 8
ans!

Was machst du
beruflich?

Lehrperson für «Wirtschaft & Recht»
am Gymnasium

Projektmitarbeit
Entwicklungszusammenarbeit /
collaboratrice de projet dans la domain
de la coopération du développement

Je suis en train de terminer mes
études en architecture à l'EPFL

Sport assistant à la
Fédération
Internationale du Sport
Universitaire (FISU)

Weitere Hobbies
neben dem
Segeln?

Mountaineering (also Wandern,
Biken, Skifahren, Skitouren, etc.)

Reisen, Wandern, Lesen / voyager,
randonner, lire

Je fais beaucoup de ski de fond
l'hiver et du vélo quand je ne
peux pas naviguer

Ski, natation, vélo

Wie lange bist du
schon beim
Team dabei

2012

Beaucoup d’expérience
sur différents types
bateaux. Positive!

2015

