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STIHL TIMBERSPORTS® 
SWISS CHAMPIONSHIP 2019

SAMEDI, 17 AOÛT 2019

2IÈME QUALIFICATION

12 : 30 H Présentation des athlètes

12 : 45 H Commencement de la qualification  
pour le Championnat Suisse 2019

16 : 45 H Annonce des participants de la  
finale du Dimanche

DIMANCHE, 18 AOÛT 2019 

COUPE INT. LADIES & ROOKIE  
FINALE CHAMPIONNAT SUISSE

  9 : 50 H Présentation des athlètes

10 : 00 H Commencement Coupe internationale  
Ladies & Rookie

11 : 45 H Remise de prix 

12 : 00 H Pause

12 : 50 H Présentation finalistes - nos top athlètes

13 : 00 H Commencement de la finale du  
Championnat Suisse 2019

16 : 10 H Remise de prix

FIND US ON INSTAGRAMFIND US ON FACEBOOK

STIHL-TIMBERSPORTS.CH



BIENVENUE À LUCERNE

La Suisse centrale accueille les meilleurs bûcherons 
sportifs suisses. Après un premier arrêt en Suisse 
orientale début juin la série STIHL TIMBERSPORTS® 
est invitée sur « l’Allmend » de Lucerne pendant la 
légendaire foire forestière. Pendant deux jours nos 
meilleurs sportifs, femmes et hommes, vont faire 
sensation et montreront des performances spor-
tives d’un niveau élevé.

 
 

Le sport du bûcheron allie tradition, passion et talent. La catégorie 
reine de ce sport, la STIHL TIMBERSPORTS® série exige des  
athlètes dans six disciplines , un maximum au niveau de la tech-
nique, de la force et de l’endurance. Des fractions de seconde 
décident de la victoire ou de la défaite. En général la compétition  
des athlètes se répartit dans trois disciplines avec hache, et 
trois disciplines avec coupe (scie ou tronçonneuse) Cependant  
l’adversaire le plus fort est le temps car en fin de compte, ce sont 
des fractions de seconde qui font la différence.

En tant qu’ancien sportif du STIHL TIMBERSPORTS®, l’actuel  
directeur général des sports Monsieur Spike Milton connaît 
bien ce sentiment de compétition : « c’est juste avant le départ.  
Tu mets tes deux mains sur le bois, tu respires encore une fois 
profondément, tu sens comme ton pouls monte et comme les 
battements de ton coeur accélèrent. Et soudain c’est le coup  
de départ, tout va très vite et s’accélère : chaque coup, chaque  
traction, c’est de l’adrénaline pure. Tous les participants 
connaissent l’affûtage de leur hâche et de leur scie par coeur, 
mais encore, dispose également d’une formation extrêment  
difficile tout au long de ces derniers mois passés. Il faut savoir 
miser tout sur une carte au bon moment afin d’apporter le maxi-
mum de puissance le jour de la compétition. Le verdict de la  
victoire ou de la défaite tombe souvent lors de la discipline  
suprême HOT SAW. »

Nous nous réjouissons d’un weekend de compétition 
passionnant avec beaucoup de copeaux.

«  IL N’Y A PAS  
DE PLACE POUR 
L’ERREUR SI TU 
VEUX ETRE LE 
MEILLEUR. » 
 
SPIKE MILTON 
GLOBAL SPORTS DIRECTOR



L’HISTOIRE DU BÛCHONNERAGE 
DE COMPÉTITION

L’histoire du sport du bûcheron remonte jusqu’au 
19ième siècle. Une légende raconte qu’en 1870 à 
Ulverstone (Tasmanie) deux bûcherons ont parié 
sur la vitesse pour couper un arbre.

Entre 1870 et 1890 des dou-
zaines de compétitions ont été  
documentées, cependant sans 
aucune règles. Celles-ci sont 
apparues avec la création de 
l’association des «  Axemen’s  
Australiens » en 1890.

En 1891 la première coupe 
du monde « Woodchopping » 
s’est déroulée à Latrobe en 
Tasmanie. Ce fût le début 
des sports du bûcheronnage 
qui ont rapidement atteint 
les USA et le Canada. De nouveaux concours ont émergé, les  
règles se sont affinées et d’autres disciplines à la hache mais  
aussi comme le sciage sont alors apparues.

Presque toutes les disciplines ont un rapport avec les activités  
des travailleurs forestiers traditionnels. Pendant que certains  
simulent concrètement les cas et le fait de diviser un arbre, d’autres  
se concentrent plutôt sur l’habileté avec l’outil ou la matière.

En 1985, STIHL a décidé de soutenir les sports du bûcheron aux 
Etats-Unis. STIHL a sélectionné 6 disciplines les plus attrayantes 
pour la foule, parmi la pluralité de celles-ci qui sont les suivantes : 
Underhand chop, Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck, 
Springboard und Hot Saw.

STIHL TIMBERSPORTS® série est 
établie aujourd’hui comme la 
catégorie reine dans les sports 
du bûcheron et dispose des 
meilleurs sportifs, d’un nombre 
impréssionant de spectateurs, 
d’une renommée internationale, 
mais encore d’une importante 
reconnaissance auprès des médi-
as. En même temps elle se con-
sacre activement à la promotion 
du sport et de l’éducation. Des 
camps d’entraînement nationaux 
et internationaux ainsi que les 
concours de Rookie font en sorte 

que ce sport reçoive une base solide et un avenir sportif important.



Deux tremplins (springboards) 
sont placés l’un après l’autre 
dans un tronc vertical (log) 
dans cette épreuve. Il s’agit ici 
d’abattre une bille de 27 cm de 
diamètre placée au sommet à 
une hauteur d’env. 2,80 m. Le 
springboard est égalemenent 
appelé « discipline reine » car 
cette épreuve exige du sportif 
non seulement une maîtrise 
parfaite de la technique et 
beaucoup de force, mais égale-
ment un excellent équilibre  
et une grande agilité.

Cette discipline simule l’ab-
attage d’un arbre à la hache. 
Une bille de 30 cm de diamètre  
placée à la verticale doit être 
fendue latéralement et le 
plus rapidement possible des 
deux côtés. Le point d’impact  
optimal de la hache ainsi que 
la force du coup sont d’une 
importance décisive pour  
triompher rapidement dans 
cette épreuve. Il faut moins 
de 20 secondes pour cela aux 
top-athlètes.

Tous les participants utilisent 
une tronçonneuse STIHL en 
vente dans le commerce, la 
MS 661, dans cette épreuve. 
Après échauffement, la tron-
çonneuse est déposée à terre, 
puis saisie et appliquée le 
plus rapidement possible sur 
la bille de 40 cm de diamètre 
au moment du coup d’envoi. 
Deux rondelles de bois (aussi 
appelées cookies) d’épaisseur 
spécifiée doivent être sciées 
par un mouvement montant 
et un mouvement descendant 
sur une bille horizontale.

SPRINGBOARD

STANDING 
BLOCK CHOP

STOCK SAW



Une rondelle de bois est sciée 
à l’aide d’une scie à main  
d’environ deux mètres de long 
sur une bille horizontale de  
46 cm de diamètre. Dans cette 
épreuve, le rythme et le dyna-
misme du sportif sont décisifs. 
Afin que la scie glisse plus 
facilement, il est possible d’y 
vaporiser un mélange d’huile. 
De plus, le sportif peut se faire 
aider d’une autre personne 
qui introduit un coin entre la 
rondelle de bois et la bille.

On utilise pour cette épreuve 
des tronçonneuses très  
puissantes, spécialement opti-
misées. Il s’agit ici de scier le 
plus rapidement possible trois 
rondelles de bois d’épaisseur 
définie sur une bille horizontale 
de 46 cm de diamètre. Le grand 
attrait de cette épreuve est 
qu’il faut maîtriser l’incroyable  
puissance de cette tronçonneuse  
de jusqu’à 65 ch. Ces machines, 
d’un poids d’env. 27 kg et dont 
la chaîne tourne à 240 km/h, 
exigent du sportif des perfor-
mances de pointe. 

Cette discipline simule le 
découpage d’un arbre déjà 
abattu. Debout sur une bille 
placée à l’horizontale, les  
athlètes fendent à la hache un 
tronc de 32 cm de diamètre. 
La bille doit être fendue des 
deux côtés. Son sectionne-
ment d’un seul côté entraîne 
une disqualification du sportif 
dans cette discipline.

SINGLE BUCK

HOT SAW

UNDERHAND 
CHOP


