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LA VOLTIGEUSE DE MACOLIN 
 

 Au début des années 2000, une ancienne gymnaste rythmi-
que de l'équipe nationale nommée Nicole Büchler décide, à  

 

20 ans, de débuter une nouvelle carrière : le saut à la perche ! Très vite ses 
qualités de voltigeuse lui permettent de réaliser une formidable ascension, au 
point d'atteindre rapidement le niveau mondial. 
    propose de revivre la carrière exceptionnelle de cette 

talentueuse athlète. Le deuxième des dix épisodes de cette biographie est con-
sacré à la belle progression de Nicole Büchler lors des saisons 2007 et 2008, qui 
débouche sur un premier podium international. 

 

SAISONS 2007-2008 

PREMIER PODIUM INTERNATIONAL 
 
La saison 2007 en salle de Nicole Büchler débute à Aigle avec deux concours, puis elle franchit trois 
fois 4,00 m à Macolin, à Karlsruhe et à Saint-Gall à l'occasion des championnats suisses indoor. Dans 
le nouveau et magnifique Athletik Zentrum, elle remporte son premier titre national en élite. En 
plein air, la Seelandaise trouve une bonne régularité, ce qui lui permet d'assurer de bons résultats : 
4,10 m le 23 mai à La Chaux-de-Fonds, 4,00 m en Coupe d'Europe des clubs le 27 mai à Dubnica et 
4,15 m le 16 juin à Berne soit trois belles victoires. Après un saut à 4,02 m le 24 juin à Rheinau, 
elle prend part quatre jours plus tard au Spitzenleichtathletik de Lucerne où elle parvient à battre 
son record de 5 cm avec 4,20 m. Elle enchaîne lors du mois de juillet avec trois concours à 4,10 m à 
Fribourg, à Berne et à Lausanne pour les championnats suisses, où elle n'est battue que par Anna 
Katharina Schmid (LV Thun). Le traditionnel meeting du 1er août à Frauenkappelen offre une belle 
performance à 4,15 m et une bonne confiance au moment de partir à Bangkok pour l'Universiade. 
 

L'Universiade d'été 2007 à Bangkok 
Le 9 août pour les qualifications du saut à la perche de l'Universiade d'été à Bangkok, Nicole 
Büchler se classe au cinquième rang en franchissant très aisément 4,00 m. Le lendemain, le camp 
suisse croit en un exploit de la part de la perchiste de Macolin. Cependant son entrée en concours à 
3,80 m est laborieuse avec une barre franchie qu'au troisième essai. À 4,00 m, elle s'en sort à sa 
deuxième tentative, puis à l'instar de l'Allemande Kristina Gadschiew elle décide de faire l'impasse 
à 4,10 m, dans le but de livrer une stratégie décalée par rapport à la Russe Aleksandra Kiryashova 
et à la Canadienne Kelsie Hendry. Le premier duo franchit 4,15 m au deuxième essai, alors que le 
second passe quant à lui 4,20 m au premier essai; la guerre des nerfs est lancée et bien assumée 



par Büchler qui franchit ensuite 4,25 m du premier coup et bat ainsi son record personnel. Pourtant 
il n'est pas question de se relâcher car la bataille fait rage avec trois adversaires coriaces qui 
passent tour à tour 4,30 m. La Seelandaise, qui a fait l'impasse, se retrouve seule devant une barre 
inédite à 4,35 m. Les deux premières tentatives se soldent par un échec, mais la troisième est 
couronnée de succès : elle vient d'améliorer le record suisse qui était détenu par Nadine Rohr et 
Anna Katharina Schmid avec 4,30 m. Provisoirement en tête du concours, Nicole entre maintenant 
dans le money time avec les quatre concurrentes qui tentent leur va-tout face à une barre placée à 
4,40 m. Kiryashova passe d'entrée et Gadschiew l'imite au deuxième essai. Tout se décide donc 
entre la Suissesse et la Canadienne; et à ce jeu-là, c'est notre compatriote qui s'en sort à son 
avantage après que les deux athlètes aient échoué à trois reprises. Nicole Büchler remporte une 
magnifique médaille de bronze avec un nouveau record personnel à 4,35 m et tout cela est fort 
mérité car le sens tactique adopté a en plus été osé, mais réalisé avec une très grande classe. 
À 24 ans, pour sa cinquième année d'athlétisme seulement, la Seelandaise entame sa saison en salle 
à Aigle avec deux fois 4,00 m. On se dit qu'il serait grand temps qu'elle améliore son record indoor 
et c'est effectivement ce qui se passe dès le mois de février avec quatre fois 4,10 m à Macolin et à 
Saint-Gall. Pour la dernière compétition indoor 2008, elle décroche un nouveau titre suisse, le 
deuxième en salle. Sur cette bonne lancée, elle entre de fort belle manière dans ses concours en 
plein air avec 4,30 m le 12 mai à Bâle et le 16 mai à Winterthour, puis avec 4,20 m à Genève et 
4,25 m à Berne. Ces quatre meetings, avec autant de victoires, démontrent que la perchiste du ST 
Bern a réussi à passer un cap. Il suffit de dire ça pour qu'on constate un petit couac à Tallinn lors 
de la Coupe d'Europe 2nd League avec 3,80 m. Tout cela n'est heureusement qu'une péripétie et la  
suite va confirmer la tendance à la hausse de sa 
moyenne. Le 4 juillet elle franchit 4,20 m à Lugano, 
puis 4,00 m le lendemain lors des demi-finales CSI à 
Langenthal, 4,18 m le 9 à Karlsruhe et 4,00 m le 12 à 
Jockgrim. Cette période dense lui a permis de peau-
finer ses automatismes et cette tactique s'avère être 
payante le 16 juillet lors du Spitzenleichtathletik de 
Lucerne. En franchissant 4,40 m, elle réussit non 
seulement à améliorer son record suisse de 5 cm, mais 
surtout elle obtient son ticket pour les Jeux Olym-
piques de Pékin ! Cette superbe performance trouve 
une belle confirmation trois jours plus tard à Berne 
avec 4,30 m. Les championnats suisses le 2 août à 
Fribourg offrent au public un superbe duel mettant aux 
prises les deux meilleures perchistes de l'Histoire de 
l'athlétisme suisse. Nicole Büchler franchit brillamment 
4,30 m, mais c'est Nadine Rohr - au top de sa forme - 
qui s'impose avec un record suisse égalé à 4,40 m. 

  

 

 

Les Jeux Olympiques 2008 à Pékin 

 

 

 Cinq saisons après avoir débuté l'athlétisme, Nicole Büchler se retrouve 
dans le Nid d'Oiseau de Pékin pour participer au concours de saut à la 
perche des Jeux Olympiques ! Cette progression express est à relever car 
ceci n'est pas si courant. Les qualifications ont lieu le 16 août avec la 
participation de 36 perchistes réparties en deux groupes. La barre à 
franchir pour être certaine d'atteindre la finale est fixée à 4,60 m, ce qui 
n'est de loin pas une sinécure. Finalement seule Yelena Isinbayeva franchit 
cette hauteur à son tout premier saut et onze autres athlètes réussissent à 
assurer leur ticket de finaliste avec 4,50 m. Nicole Büchler - qui concourt 
dans le groupe B - débute son périple olympique en effaçant 4,00 m, mais 
au troisième essai seulement. Ça va nettement mieux à la barre suivante, 

placée à 4,15 m et franchie au premier essai. Elle doit ensuite s'y reprendre à trois fois pour passer 
4,30 m, alors que les 4,40 m signifient la fin de son parcours. Elle termine au 22ème rang de ces 
qualifications avec 4,30 m et surtout plein de bonnes choses apprises à cette occasion. Son retour 
en Suisse passe par le meeting Weltklasse le 29 août à Zurich, où ses 4,35 m lui rapportent un 
dixième rang. Deux jours plus tard elle concourt à Beckum lors d'un meeting entièrement dédié au 
saut à la perche et elle réussit là-bas 4,25 m. 


