
 
Compétitions  à la hache et à la tronçonneuse 
 
Un Suisse, meilleur européen au championnat du monde des sports 
d’abattage du bois à Oberstdorf. 
 
Oberstdorf – Hermann Schönbächler a décroché la médaille de bronze au championnat du 
monde des STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES, sports d’abattage du bois aux exigences du plus 
haut niveau. Le champion suisse a atteint ainsi dans la ville bavaroise d’Oberstdorf le meilleur 
classement parmi les sportifs européens. David Bolstad de Nouvelle-Zélande a obtenu le titre 
de champion du monde  des sportifs d’abattage du bois. Le tenant du titre, Jason Wynyard, 
également un Néo-Zélandais, a obtenu la deuxième place.  
 
15 athlètes de 14 nations différentes étaient présents pour donner le meilleur de leur niveau. Parmi 
eux des sportifs des Etats-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie et Europe. La Suisse était repré-
sentée par le champion de Suisse en titre et vice-champion d’Europe Hermann Schönbächler 
(Bienne). Schönbächler a régulièrement montré dans les six disciplines à la hache et à la tronçon-
neuse de hautes performances, obtenant ainsi une médaille de bronze bien méritée. La qualité de sa 
compétition se manifeste clairement dans le fait qu’il a laissé de nombreux sportifs d’outre-Atlantique, 
ainsi sont dénommés les sportifs non européens, derrière lui. Parmi eux, se trouvaient des favoris évi-
dents pour la victoire globale.   

La Suisse jette ainsi un regard rétrospectif positif sur toute une saison 2007 remplie de succès. La 
médaille d’Oberstdorf, la victoire par équipe au championnat d’Europe et le titre de vice-champion 
d’Europe dans le classement individuel permettent aux fans helvétiques d’espérer une saison 2008 
très passionnante. 

Plus de 12’000 spectateurs ont assisté au championnat du monde d’Oberstdorf à une clôture de sai-
son tout à fait digne de son niveau. Le point culminant des STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES sera 
retransmis via Eurosport dans 59 nations. Des équipes de télévision venues des Etats-Unis et du Ca-
nada ont couvert de grandes parties du monde.  

 
 horaires sur la chaîne Eurosport :  05. Ocobre 2007  21.30 heures EM part 1/2 

19. Octobre 2007 19.00 heures EM part 2/2 
26. Octobre 2007 20.30 heures EM Team 1/2 
02. Novembre 2007 21.00 heures EM Team 2/2 
16. Novembre 2007 20.30 heures  WM 
30. Novembre 2007 20.30 heures WM  
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