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Sur sa fort belle lancée des championnats du monde en salle à 
Portland, Nicole Büchler (LC Zürich) attaque la saison 2016 en 

plein air avec une série de meetings comptant pour la Diamond League. 
 

  a bravé la chaleur du désert pour retrouver la Seelandaise en toute  

grande forme du côté de Doha. 
 
 

 

  
 

Après les immenses émotions vécues lors de cette incroyable 
saison 2016 en salle, Nicole Büchler doit penser maintenant à la 
préparation d'une compétition qui devrait représenter l'apogée de 
sa carrière : les Jeux Olympiques de Rio. Les troisièmes J.O. de la  

  

 

sauteuse à la perche de Macolin pourraient bien être ceux de la consécration. Mais avant cela, le 
chemin qui doit la mener sur le sautoir du stade Olympique de Rio promet d'être long et sinueux.  
La saison 2016 en plein air débute tôt et elle plonge directement Nicole Büchler dans le vif du sujet 
avec une série de quatre meetings comptant pour la Diamond League. Devant ces échéances très 
importantes, la Seelandaise paraît surfer en parfait équilibre sur la somptueuse vague américaine qui 
l'avait révélée, il y a deux mois, aux yeux du grand public intéressé par l'athlétisme. Sa toute première 
compétition estivale se déroule le 6 mai à Doha. Là-bas dans le désert, la magie digne des contes des 
mille et une nuits s'opère avec une intensité remarquable. Pourtant cette compétition a bien failli 
n'être qu'un mirage et il aura fallu que la Seelandaise montre des nerfs d'acier pour que la situation 
se retourne en sa faveur. En effet elle ne franchit 4,53 m qu'au troisième essai, puis elle manque ses 
deux premières tentatives à 4,73 m. En se remémorant son formidable coup de poker de Portland, 
elle garde au bluff son ultime chance pour 4,78 m. Assurée d'une brillante deuxième place dans ce 
meeting, Nicole se libère totalement et passe de manière fantastique cette barre synonyme de record 
suisse en plein air, battu de 7 cm. Aucun doute, à 32 ans et demi, la perchiste de Macolin n'a jamais 
été autant en confiance. Tellement, qu'elle a ensuite bien failli franchir 4,83 m lors de sa troisième 
tentative en ne retombant sur la barre qu'après avoir bien engagé son corps au-dessus. La Seelandaise 
affiche un immense sourire car en devançant la Grecque Katerina Stefanidi et en n'étant battue que 
par la prodige Américaine Sandi Morris, elle n'a jamais évolué à un tel rang et à de telles hauteurs 
dans un meeting de la Diamond League : «C'est juste fou ! Tout s'est déroulé parfaitement. J'ai 
effectué quelques ajustements techniques et désormais toutes les pièces s'assemblent. Je me sens 
également forte mentalement», s'est réjouie Nicole Büchler au sortir de son concours au Qatar. La  
seconde sortie en Diamond League, le 22 mai à Rabat, 
est de la même veine puisqu'elle prend la deuxième 
place du concours avec 4,70 m, battue seulement par 
Stefanidi (4,75 m). Au classement général, la Suissesse 
pointe en deuxième position de sa discipline avec 14 
points. Pour la troisième étape, le 2 juin, Nicole Büchler 
emprunte l'un des nombreux chemins qui conduisent à 
Rome afin de participer au Golden Gala. Dans le stadio 
Olimpico, elle continue son périple en prenant la 
quatrième place avec 4,50 m et de précieux points qui 
consolident sa deuxième place au classement général. 
Trois jours plus tard, elle se retrouve à Birmingham pour 
un quatrième meeting de la Diamond League. Son con- 

  

 



cours débute mal avec deux échecs à 4,50 m. Mais forte de la confiance qui l'anime actuellement, 
la perchiste finit par s'en sortir. Elle franchit ensuite des barres à 4,60 m, puis à 4,70 m et finalement 
à 4,77 m, avant d'échouer à 4,84 m. En réussissant la troisième performance de sa carrière, Nicole 
Büchler affiche une remarquable constance en cette première partie de saison. Cela lui permet 
d'occuper toujours la deuxième place du classement général de la Diamond League, mais aussi de se 
positionner comme l'une des plus sérieuses candidates au podium des championnats d'Europe 
d'Amsterdam qui auront lieu au début du mois de juillet, tout cela avant la grande aventure que 
représentent les Jeux Olympiques de Rio. 
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