
Laura Phily

G E N S  D ' I C I

Graine de championne
Derrière ses boucles d’enfant, le hâle

commence à s’estomper... Laura Phily,
dix ans (et demi !) vient de passer ses
vacances d’hiver en Afrique du Sud. Avec,
excusez du peu, le champion du monde
de ski nautique, Nicolas Leforestier. A
peine impressionnée la petite Niortaise,
championne de France en titre de slalom
et vice-championne de figures, catégorie
benjamines (moins de dix ans). Trop heu-
reuse de retrouver son mono-ski après
quatre mois d’interruption pour cause 
d’intersaison hivernale, Laura s’en est
donné à cœur joie. “L’hiver, on ne peut
pas s’entraîner, alors j’accroche un 
palonnier – le triangle auquel est reliée
la corde accrochée au bateau, NDLR –
au canapé du salon pour faire des figu-
res… en attendant le printemps” raconte
cette grande passionnée de sports, qui
pratique aussi le patin à glace, la nata-
tion ou encore le trampoline.

Ce stage avec le multiple recordman du
monde lui a permis d’acquérir douze nou-
velles figures. De bon augure avant les
prochains championnats de France. “Mais
cela ne nous aurait pas été possible 
sans le soutien de la Ville de Niort, qui
subventionne les sportifs de haut niveau”,
souligne sa maman.

Le virus du ski nautique, Laura l’attrape
à Noron, lors de l’une de ces journées de
découverte que propose le club niortais.
Elle est alors âgée de 6 ans. Rapidement,
Jean-François Cottineau, le moniteur du
club, lui communique sa passion. “Ce que
j’aime, c’est la glisse, passer les vagues, 
les dérapages… Et les figures, même si 
des fois on prend de bonnes gamelles”
explique la petite fille au front décidé. Un
caractère bien trempé grâce auquel Laura
affronte sans peur la vitesse du bateau,
qui avoisine tout de même les 55 km/h
en slalom…

Le deuxième déclic se produit lorsqu’elle
gagne le stage qu’offre, dans son école
de ski nautique du bassin d’Arcachon,
Raoul Gabriel aux enfants qui participent
au championnat de France des moins de
neuf ans. L’entraîneur reconnaît d’emblée
son potentiel et devient son premier

mécène. “Dans le
circuit du ski nau-
tique, nous sommes
l’une des rares famil-
les à ne pas avoir
un bateau et un
plan d’eau”, pré-
cise sa maman.

La saison, fluctuante
selon la météo, court
depuis avril jusqu’à
l’automne. Laura,
en cours moyen à
l’école Ferdinand-
Buisson, partage ses
temps d’entraîne-
ment entre Niort,
avec Jean-François
Cottineau lorsqu’il
est présent, et l’école
de ski nautique de
Cazaux, dans le 
Bordelais. “Chaque
année, je passe mon

anniversaire là-bas”, annonce fièrement
Laura dans un sourire. Repérée par la
fédération nationale, elle est sélectionnée
la saison dernière pour le critérium inter-
national jeunes. Bien que concourant sur-
classée, en catégorie minimes (moins de
douze ans), Laura termine troisième de
la compétition.

Depuis ses débuts, elle en a parcouru du
chemin, la petite Laura… “Environ 12 000
kilomètres par an. On a fait toute la 
France !” Désormais, Laura part pour des
stages de préparation au centre national
d ’entraînement de Roquebrune-sur-
Argent, dans le Var, ou pour des stages
de ligue Poitou-Charentes à Jarnac. La
dernière semaine de juin, “si les notes sont
bonnes et avec l’accord de son instituteur,

prévient sa maman, elle part une
semaine chez Raoul pour prépa-
rer la compétition.” 

De rêves de médailles à une 
carrière dans cette discipline qui

pourtant n’est pas reconnue au niveau
olympique, il n’y a qu’un pas que fran-
chirait allègrement Laura : “pour rentrer
en sports études, ils regardent les résultats
scolaires, c’est pour ça que je travaille bien
à l’école.” Rendez-vous d’ici quelques
années, pour son éventuelle entrée en
classe de quatrième au Centre national.
Sa maman, attentive et réaliste, tient cepen-
dant à protéger ce petit prodige qui reste
avant tout… une enfant d’à peine plus
de dix ans. 

Isabelle Jeannerot

En avril, durant les vacances de Printemps,
le club de ski nautique niortais organise
une semaine de stage à Noron. Rens. à la
base nautique ou par tél. au 05 49 33 46 90.
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L’hiver, j’accroche 
un palonnier au canapé

du salon pour faire 
des figures.

D
R

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

maq VAN n°155 E  21/03/05  15:33  Page 19


