
STARS GWLADYS NOCERA

Sa carrière est tout en courbes. Naguère numéro un en Europe, 
Gwladys Nocera doit peut-être faire aujourd’hui un choix décisif. 
La Suissesse d’adoption, ambassadrice de BMW, hésite entre tout 
plaquer et rebondir. Et elle songe à sa fille.
Texte: Iso Niedermann · Photos: Thomas Buchwalder

PRÊTE À
BIFURQUER

LA SITUATION 
EN MAIN
Gwladys Nocera  
se prépare à frapper 
au 3e trou du Golf  
& Country Club  
de Bonmont. 
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STARS GWLADYS NOCERA

S
es clubs de golf sont remisés dans 
le coffre de la nouvelle BMW 530d 
xDrive Touring. Notre entretien a 
lieu dans une atmosphère décon-
tractée, elle-même est très déten-

due. Au Golf & Country Club de Bonmont, 
l’ambiance est paisible et Gwladys Nocera 
paraît en être imprégnée. Comment pour-
rait-il en être autrement? La magnificence de 
ce domaine au pied du Jura vaudois, à dix 
minutes de Nyon et des rives du Léman, sé-
duit d’emblée les visiteurs. Dans l’immense 
parc planté d’arbres centenaires, toute agi-
tation serait malvenue. Face à l’ancien châ-
teau qui fait aujourd’hui office de club-house 
(18  chambres, cuisine pour fins becs) se 
dresse une chapelle. Un paradis du golf qui 
se décline entre atmosphère royale et sens 
du sacré. Presque trop beau pour être vrai.

Sur la terrasse du club-house, Gwladys 
Nocera sirote son eau minérale, contemple 
le Mont-Blanc au-delà du lac et sourit au so-
leil. Pourtant l’image est trompeuse, car la 
Française traverse une phase difficile de sa 
carrière. Une carrière marquée par des hauts 
et des bas. «C’est une période compliquée. 
Je sens que quelque chose va changer pour 
moi, mais je ne sais pas dans quel sens. D’un 
côté, c’est passionnant, mais c’est aussi dé-
sécurisant.» Entre tout arrêter et repartir, tout 
reste ouvert. «J’ai des projets. C’est sûr que 
le golf restera ma vie. Comme joueuse, 
comme coach ou dans une autre fonction? 
On le saura certainement cette saison en-
core.»

INCESSANTS HAUTS ET BAS
Passée professionnelle à 27 ans seulement, 
elle atteint l’élite européenne dès sa troi-
sième saison. Lors de la quatrième, en 2006, 
elle remporte ses trois premières victoires au 
Ladies European Tour (LET), en commençant 
par le Swiss Open à Ascona. Puis, en 2008, 
elle atteint le sommet de sa carrière: avec 
cinq victoires en tournoi, elle finit la saison 
au premier rang de l’Order of Merit (OoM), 
le classement en fonction des gains. Elle est 

«SI PARIS 
DÉCROCHE 
LES JO 2024, 
J’AIMERAIS BIEN 
Y ÊTRE ASSOCIÉE 
D’UNE FAÇON 
OU D’UNE AUTRE»

tout en haut mais, très vite, entame une pre-
mière dégringolade: lorsqu’elle déménage 
de Biarritz à Gland (VD), sur les rives léma-
niques, elle n’engrange plus la moindre vic-
toire en quatre ans et dévisse jusqu’au 
46e  rang européen. Nouvelles victoires en 
2013. Elle regrimpe au 2e  rang de l’OoM. 
Gwladys retrouve ses forces et, au sein de 
l’équipe européenne de la Solheim Cup, 
c’est elle qui ramène le plus de points. 
Lorsqu’elle l’emporte en 2015 à Agadir, rien 
ne laisse supposer que ce sera sa dernière 
victoire sur le tour.

Ce sera pourtant le cas et, en 2016, c’est 

donc de nouveau la chute. Après dix-sept 
tournois, elle reste de justesse dans le top 20 
du classement. Trop peu pour une joueuse 
qui a entamé plus d’un tiers de ses départs 
en tournoi parmi les dix meilleures. Gwladys 
Nocera a une explication: «Je me suis trop 
focalisée sur les JO, j’ai trop misé sur ma par-
ticipation. Or, mon 39e rang à Rio ne le justi-
fiait pas. Ma saison en a été en quelque sorte 
bouleversée.» Le démarrage de la saison 
2017 est à peine meilleur. Sur trois départs, 
elle manque une fois le cut et empoche un 
total de 10 000 euros seulement pour un 32e 
et un 21e rang. «Là, cela devient bien sûr éga-

 MOTEUR Essence 252 ou 340 ch, 
diesel 190 ou 265 ch

 PROPULSION Arrière ou 4x4 (xDrive), 
boîte à six vitesses ou automatique à 
8 paliers (Steptronic)

 0-100KM/H De 5,1 à 8,0 s

 VITESSE MAXI De 225 à 250 (limitée)

 CONSOMMATION De 4,3  
à 7,7 l/100 km

 ÉMISSIONS DE CO2 De 114 à 177 g/
km

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE De A à G
 PRIX A partir de Fr. 62 100.–
 EN VENTE Depuis le 3 juin 2017
 CONCURRENTES Audi A6 Avant, 

Mercedes Classe E Modèle T, Volvo 
V90, etc.

 NOTRE AVIS Ce combi de la classe 
supérieure se fait plus spacieux et très 
confortable, tout en demeurant le 
plus dynamique parmi ses semblables 
grâce à sa large gamme de modes de 
conduite. Il maîtrise à la perfection le 
grand écart entre véhicule de travail, 
de sport et familial. Le plaisir de 
conduire est impressionnant, tout 
comme le faible niveau de bruit et 
toutes sortes d’agréments high-tech 
tels que le parcage piloté à distance 
et la conduite semi-autonome. Cette 
cinquième édition depuis 1991 reste 
fidèle à la lunette arrière qui peut être 
ouverte séparément. D’autres 
variantes de motorisation, comme le 
520i et le M550d xDrive, suivront au 
cours de l’année.

LA NOUVELLE BMW 5er TOURING

DÉPART
Devant la réception de 

Bonmont, Gwladys 
range ses clubs dans sa 

nouvelle BMW 530d 
Touring.

lement un problème économique, recon-
naît-elle. Vivre en Suisse est certes magni-
fique mais aussi très cher. Je ne sais pas si, 
sur la durée, je pourrai continuer à vivre ici.» 
Son prize money de 2,4 millions d’euros ac-
cumulé jusqu’ici n’en a pas fait une femme 
riche. Car son équipe de soutien, dont son 
coach Benoît Ducoulombier, qui vit en 
France, doit également être financée. Elle 
apprécie donc d’autant plus la loyauté de ses 
sponsors. A l’instar de BMW Group Switzer-
land, qui soutient Gwladys depuis plus d’un 
lustre. «Auparavant, en France déjà, j’ai pu 
me fier à BMW. Ça aide.»

LA LANGUE DES SIGNES
Gwladys fait le symbole de la 
candidature de Paris pour les 
JO 2024. «J’aurai 49 ans, 
peut-être que j’y participerai 
comme coach.»
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LÀ POUR SA FILLE
La suite de la carrière de golfeuse de Gwla-
dys Nocera est également liée à sa vie privée. 
Depuis cinq ans, elle vit en partenariat enre-
gistré et a une fille de 5 ans. «Clémentine ira 
à l’école cet été. Je voudrais bien avoir beau-
coup de temps à lui consacrer. Elle pleure 
quand elle me voit préparer mes affaires de 
golf pour partir à l’étranger. Plus on avance, 
plus ça me fait mal.» Et la vie de famille est 
difficilement conciliable avec tous ces 

voyages indissociables de la vie de pro. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle Gwladys n’a 
jamais vraiment affiché d’ambitions sur le US 
Ladies Tour, même s’il lui est arrivé d’y grim-
per sur le podium de la victoire et que l’Ame-
rican way of life lui est familier depuis ses 
études en business international à l’Universi-
té du Nouveau-Mexique, à Albuquerque.

Gwladys est aujourd’hui à un carrefour. Or, 
opter pour une direction ne paraît pas faire 
partie de ses talents. On le lit dans sa carrière 

chaotique et dans le fait que cette gauchère 
a commencé à golfer comme droitière, puis 
est repassée à gauche avant d’opter définiti-
vement pour la main droite.

Reste que les JO pourraient encore jouer 
un rôle. «L’an dernier, je me suis terriblement 
mise sous pression en raison des Jeux et j’ai 
oublié de savourer le golf. Or, je constate que 
Tokyo 2020 exerce sur moi une sorte d’attrait 
parce que j’ai des comptes à régler avec les 
JO.» Elle pense qu’elle pourrait peut-être faire 

une pause d’un ou deux ans avant de mettre 
toute son énergie pour se qualifier. Se quali-
fier pour la France, même si elle devrait obte-
nir le passeport suisse en janvier prochain. 
Mais le plus probable est qu’on verra bientôt 
Gwladys Nocera à un poste de conseillère sur 
le fairway. «Si Paris se voyait attribuer les JO 
2024, ce serait superbe. Je voudrais bien y être 
associée sous une forme ou une autre.»

Et si ce n’est pas le cas? La Romande 
d’adoption envisage-t-elle aussi un rôle de 

coach en Suisse? «Pourquoi pas? J’ai dis-
cuté sans engagement de certaines  
opportunités avec la fédération suisse. 
L’intérêt est manifeste. Avec de jeunes 
femmes comme Albane Valenzuela, il y a 
ici de sérieux potentiels.» Mais pour com-
mencer, Gwladys veut terminer la saison 
2017 sur le LET. Et, qui sait, peut-être se-
ra-t-elle bientôt de retour au sommet de 
la vague. Là où, clairement, on a une meil-
leure vue d’ensemble. G

STARS GWLADYS NOCERA

GWLADYS NOCERA

NAISSANCE 22 mai 1975 à Moulins 
(France), signe astrologique:  
Gémeaux, domiciliée à Gland (VD)
ÉTAT CIVIL En partenariat  
enregistré, une fille, Clémentine, 
5 ans
VICTOIRES Professionnelle depuis 
2002, 14 victoires sur le Ladies  
European Tour, 85 classements dans 
le top 10, 251 départs en tournoi 
(état au 30.5.2017), lauréate de  
l’Order of Merit du LET, 2 fois 2e et 
1 fois 3e de l’OoM, 4 participations à 
la Solheim Cup pour l’Europe
PARTENAIRES Lacoste, BMW,  
Mizuno, C9 Consultants, Pull In
INTERNET Twitter: @GlaNocera
Instagram: @glanocera

NOBLESSE OBLIGE
Gwladys chippe la balle 
devant le château de 
Bonmont. «Je sens que je 
peux encore gagner.» «ICI, LA VIE 

EST CHÈRE. 
JE SUIS 
HEUREUSE DE 
POUVOIR 
COMPTER SUR 
BMW DEPUIS 
DES ANNÉES»
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