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LA VOLTIGEUSE DE MACOLIN
Au début des années 2000, une ancienne gymnaste rythmique 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 troisième des dix épisodes de cette biographie est consacré aux saisons 2009 et 2010 qui voient Nicole Büchler prise entre le feu et la
glace.

SAISONS 2009-2010
LE FEU ET LA GLACE
En automne 2008, Nicole Büchler tente la grande aventure en allant s'entraîner en Arkansas aux
États-Unis. Autour de Derek Miles (5,85 m) et Jeremy Scott (5,66 m), elle va également retrouver
en Jillian Schwartz (4,72 m) une sparring-partner de qualité. On se souvient de Felix Böhni (LC
Zürich) - le meilleur sauteur à la perche de l'Histoire de l'athlétisme suisse - qui avait choisi au
début des années '80 d'aller s'entraîner en Californie. Résultat, le record suisse était passé en une
saison de 5,30 m à 5,50 m ! Espérons que cette nouvelle orientation puisse également permettre
à Nicole de passer un cap. On en saura plus dans quelques mois, lorsqu'elle sera de retour à
Macolin.

Le niveau de Nicole Büchler prend l'ascenseur
La saison indoor 2009 tant attendue arrive enfin et nous n'allons pas être déçus. Au bénéfice d'un
nouveau bagage tant physique que technique, Nicole Büchler épate d'entrée le 18 janvier à Aigle en
égalant lors des championnats romands le record suisse en salle qui était détenu par Nadine Rohr et
Anna Katharina Schmid avec 4,30 m. L'impression vue dans la salle du C.M.C. se confirme la
semaine suivante à Dornbirn avec un nouveau record suisse indoor à 4,40 m. À Macolin, le festival
continue avec 4,30 m le 31 janvier, puis avec un autre excellent record suisse à 4,45 m le 8 février
et enfin avec 4,40 m aux championnats suisses pour un troisième titre national d'affilée. En guise
de cerise sur le gâteau, on espérait voir Nicole Büchler en bonne place le 6 mars lors des
championnats d'Europe en salle à Turin. Hélas le soufflé est un peu retombé et ses 4,25 m ne lui
offrent pas mieux que le 12ème rang.

Un nouveau séjour Outre-Atlantique permet à Nicole Büchler de franchir une marque complètement symbolique. En effet, bien que nous soyons le 23 mai, une compétition en salle se déroule sur
les installations de l'Arkansas State University à Jonesboro. Sur les traces de prestigieux perchistes
ayant appartenu à cette université, à savoir Earl Bell (recordman du monde en 1976 avec 5,67 m)
ou Jeff Hartwig (recordman des États-Unis en 2000 avec 6,03 m), la Seelandaise se sublime et
parvient à franchir 4,50 m, nouveau record suisse en salle. Elle revient au pays juste après cet
exploit, mais les conditions atmosphériques ne sont pas les mêmes qu'en Arkansas. Après deux
victoires, une pour son club lors des CSI à Berne (4,00 m ) et l'autre pour l'équipe nationale aux
championnats d'Europe Team 1st League à Bergen (4,10 m), Nicole retrouve toutes ses sensations le
2 juillet à Olten où elle parvient à battre son record suisse en plein air avec 4,45 m.

L'Universiade d'été 2009 à Belgrade
Bien en jambe et forte dans sa tête, elle débarque à Belgrade avec l'envie
de briller lors de l'Universiade d'été. Médaillée de bronze en 2007 à
Bangkok, on comprend aisément qu'un nouveau podium soit dans son
viseur. Le 8 juillet ont lieu les qualifications et elle passe sans encombre
les 4,10 m exigés pour obtenir son accès en finale. Deux jours plus tard,
Nicole est déterminée comme rarement on l'a vue. Elle débute son
concours sans problème à 4,10 m et à 4,20 m, puis elle fait l'impasse à
4,25 m. En franchit ensuite 4,30 m et 4,35 m au deuxième essai, ce qui la
place à ce moment-là au quatrième rang derrière la Polonaise Joanna
Piwowarska, l'Allemande Kristina Gadschiew et la Tchèque Jiřina
Ptáčníková. Cette dernière fait l'impasse à 4,40 m, alors que Büchler
efface brillamment cette barre au premier essai et prend la tête du
concours. La Seelandaise fait encore sensation en franchissant du premier
coup 4,45 m et 4,50 m. Elle vient ainsi d'égaler, puis de battre le record suisse en plein air.
Derrière, l'Allemande et la Tchèque sont toujours là, au contraire de la Polonaise - pourtant impressionnante au début - qui est éliminée. Tout se joue désormais à 4,55 m,
mais ça se corse quand Ptáčníková bat son record en passant d'entrée,
alors que Büchler et Gadschiew manquent et gardent leurs deux tentatives pour 4,60 m. Plus aucun barre ne sera franchie et du coup Nicole
Büchler remporte une magnifique médaille d'argent assortie d'un nouveau
record suisse à 4,50 m.
Dans une forme éclatante, elle réussit cinq jours plus tard 4,45 m lors du
Spitzenleichtathletik de Lucerne et même 4,46 m le 21 juillet à Jockgrim.
Sans suspense, elle remporte le 1er août à Zurich son premier titre de
championne suisse en plein air avec 4,25 m. La voilà prête pour le grand
événement athlétique de l'année 2009 : les championnats du monde à
Berlin.

Les championnats du monde 2009 à Berlin
Le stade Olympique de Berlin est plein à craquer ce samedi 15 août,
jour des qualifications du saut à la perche des 12ème championnats du
monde d'athlétisme. Le niveau de performance des 31 concurrentes est
très haut cette année, ce qui a contraint le jury de fixer la barre de
qualification à 4,60 m. Nicole Büchler a les moyens de se faufiler en
finale, à conditions d'être à son meilleur niveau. Et c'est le cas car on
voit une Suissesse très concentrée et sûre de sa technique franchir successivement 4,10 m, puis 4,25 m et 4,40 m au premier essai. Elle esquive la barre placée à 4,50 m
à sa seconde tentative, ce qui lui permet de franchir pour la troisième fois cette année cette
hauteur représentant le record suisse. La situation se présente relativement bien avec une
neuvième place, mais à ex-aequo parfaite avec quatre autres adversaires plutôt de grand calibre.
C'est le quitte ou double pour tout le monde à 4,55 m et onze perchistes passent l'écueil, dont neuf
réussissent l'affaire au premier essai. Nicole Büchler ne fait hélas pas partie de ce lot d'athlètes et
au détail des essais à 4,50 m et en-dessous, c'est Kristina Gadschiew qui décroche la dernière place
qualificative aux dépends de l'Italienne Anna Giordano Bruno, de Nicole Büchler et de sa camarade
Américaine Jillian Schwartz. Le coup est rude car la Seelandaise avait quasiment fait tout juste
dans ce concours. Encore une fois, le niveau atteint lors de cette compétition a montré que tous les

petits détails ont compté; et à part le fait de n'avoir pu franchir 4,50 m qu'au deuxième essai, la
prestation de la recordwoman suisse avait été parfaite.
Cette saison 2009 a été de feu car elle a révélé Nicole Büchler au niveau international. Il est
temps pour elle de remettre l'ouvrage sur le métier et de continuer dans la même voie qu'elle
vient de mettre en place. Elle peut désormais compter sur le soutien inconditionnel du sauteur à
la perche Américain Mitch Greeley (5,55 m), depuis peu le petit ami de Nicole Büchler. C'est lors
d'un voyage dans le sud de la France que les deux se sont rapidement rendu compte qu'il y avait un
très bon match entre eux. «Nous sommes restés dans la voiture pendant
environ quatre semaines. Nous avons
passé les nuits dans une tente et c'est
là que j'ai pu remarquer que j'avais
trouvé ma femme pour la vie»,
raconte Mitch Greeley. «Si vous pouvez trouver une femme qui n'a aucun
problème pour dormir à même le sol,
alors c'est bien elle !». La Seelandaise et l'Américain vont se marier en
2010. À deux, tout devrait être plus
facile.

Une saison 2010 perturbée par une blessure
Après une nouvelle période de préparation passée aux États-Unis, la saison 2010 en salle débute le
20 janvier à Jonesboro avec 4,30 m. Son retour en Europe passe la semaine suivante par Dresde
avec 4,20 m, puis le 6 février dans cette bonne salle de la Fin-du-Monde à Macolin où elle franchit
4,40 m. Elle fait ensuite un crochet le 13 février par Potsdam (4,25 m), puis elle décroche le 21
février son quatrième titre national indoor d'affilée en réussissant un très joli 4,47 m lors des
championnats suisses à Macolin.
Cette saison en salle n'a fait que confirmer le fait que la meilleure perchiste de Suisse a assurément
trouvé le bon équilibre dans son sport. Cependant dans toute activité où l'aspect physique est en
première ligne, il peut y avoir quelques pépins. Nicole Büchler peut en attester, elle qui avait dû
subir au début des années 2000 une fracture de fatigue au dos qui l'avait contrainte à abandonner
son premier sport. En 2010, des soucis physiques contrecarrent à nouveau ses plans et sa progression. Après avoir vécu le feu en 2009, voilà la Seelandaise plongée dans le doute avec un pied
douloureux plus souvent placé dans la glace que dans une chaussure à pointes sur un sautoir de saut
à la perche. Malgré une tentative de retour au début du mois de juillet lors des championnats
suisses à Lugano, Nicole Büchler n'a de toute évidence toujours pas récupéré de sa tenace blessure.
Elle ne franchit que 4,00 m et elle se fait battre par Anna Katharina Schmid, vainqueur avec 4,25 m.

