NICOLE BÜCHLER
La saison 2016 a été fantastique pour Nicole Büchler (LC Zürich)
et elle espère surfer sur sa très belle vague lors de la saison 2017
en salle.
retrouve la championne Seelandaise en lice dans
le très lucratif World Indoor Tour de l'I.A.A.F.
Après une saison 2016 très exigeante sur le plan émotionnel, Nicole
Büchler rempile à 33 ans pour une nouvelle saison, avec en plus de
gros objectifs. Si la compétition majeure de la saison 2017 en salle
restent les championnats d'Europe en salle à Belgrade, la Seelandaise désire d'abord focaliser son attention sur l'I.A.A.F. World Indoor Tour. Cette série de meetings
en salle comprend cinq étapes à Boston, Düsseldorf, Karlsruhe, Torun et Birmingham. Un classement
général par discipline est établi, où des points sont alloués aux quatre premiers : 10 pts au 1er, 7 pts
au 2ème, 5 pts au 3ème et 3 pts au 4ème. Il faut avoir participé au moins deux fois et seuls les trois
meilleurs résultats sont retenus. Au final, chaque vainqueur de discipline remporte la coquette
somme de 20'000 $ et reçoit une wild card pour les championnats du monde en salle suivants. Nicole
Büchler a choisi Düsseldorf, Torun et Birmingham, où elle voudra marquer un maximum de points,
ceci dans le but de décrocher la timbale en faisant sauter la banque de l'I.A.A.F. !
La première étape se déroule le 1er février à Düsseldorf avec une victoire de Sandi Morris et une
deuxième place pour Nicole Büchler avec 4,52 m. Après les épreuves de Boston et de Düsseldorf, on
retrouve le duo Katerina Stefanidi et Sandi Morris en tête avec 10 points et une autre doublette
composée d'Alysha Newman et Nicole Büchler avec 7 points. Trois jours plus tard, la Seelandaise a
préféré sauter à Clermont-Ferrand plutôt qu'à Karlsruhe. Elle termine troisième du All Star Perche
avec un joli saut à 4,61 m. Elle retrouve le circuit du World Indoor Tour le 10 février à Torun. La
Copernicus Cup s'avère être une bonne affaire pour Büchler qui s'impose avec 4,60 m et avec les dix
points de la victoire, elle prend la tête du classement général provisoire après quatre étapes avec 17
points, devant Mary Saxer avec 12 points et le quatuor formé de Katerina Stefanidi, Sandi Morris, Lisa
Ryzih et Minna Nikkanen avec 10 points. Quatre de ces cinq athlètes se retrouvent le 18 février à
Birmingham pour une véritable finale. À priori, il ne peut pas arriver grand-chose de mal à Nicole
Büchler. Il suffit de sauter comme d'habitude pour que la victoire finale soit sienne. C'est Stefanidi
qui gagne ce concours avec 4,63 m devant Büchler et Saxer avec 4,53 m et Nikkanen avec 4,43 m. Au
classement général final, Nicole Büchler l'emporte avec 24 points devant Katerina Stefanidi avec 20
points et Mary Saxer avec 17 points. L'objectif de la Suissesse est donc atteint, bravo à elle !
Le lendemain de cette belle consécration, Nicole aurait dû participer aux championnats suisses en
salle à Macolin. Hélas son ancienne blessure à la cuisse gauche s'est à nouveau fait ressentir à la
suite du meeting de Birmingham et elle a sagement renoncé, laissant ainsi le titre national à la
prometteuse Angelica Moser. Pire, quelques jours plus tard, Nicole Büchler doit faire face à de
grosses douleurs lombaires qui seraient une sorte d'hernie discale et qui s'étendent ensuite vers la
hanche. Elle doit inexorablement faire l'impasse sur les championnats d'Europe en salle à Belgrade
et surtout elle doit observer une longue période de repos.
Heureusement, on va pouvoir retrouver Nicole Büchler en grande forme quatre mois plus tard, le 18
juin 2017, avec une très belle réussite du côté de Stockholm, où elle remporte la toute première
victoire d'une Suissesse lors d'un meeting comptant pour la Diamond League grâce à son saut franchi
à 4,65 m.
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