
 

 

 

RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT D'EUROPE   

DES STIHL® TIMBERSPORTS®  

 

L’Allemand Dirk Braun défend son titre, Hermann Schönbächler de la Suisse 

devient vice-champion d’Europe et les Tchèques remportent la médaille d'or 

par équipe. 

Le Championnat d'Europe STIHL® TIMBERSPORTS® qui s'est tenu à St. Johann in 

Tirol en ce premier week-end de septembre devant près de 10 000 spectateurs nous 

a fait vivre trois journées passionnantes et assister à des performances sportives 

exceptionnelles. Deux records d'Europe ont été battus dès le premier jour, durant le 

tour de qualification. Les bûcherons de compétition ont montré les jours suivants 

également leur talent à la hache et à la tronçonneuse durant les compétitions indi-

viduelles et par équipe. Le Suisse Hermann Schönbächler a obtenu le titre de vice-

champion d'Europe dans les épreuves individuelles, et les tchèques ont remporté la 

médaille d'or par équipe devant la Pologne et la Grande-Bretagne. 

 
Près de 10’000 spectateurs ont assisté en ce premier week-end de septembre à St. Johann 

in Tirol à une compétition passionnante jusqu'à la dernière minute lors du Championnat d'Eu-

rope STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES. En tout, 16 bûcherons de compétition y ont pris le 

départ samedi pour démontrer leur savoir-faire dans trois disciplines à la hache et trois disci-

plines à la scie. La lutte pour le titre de champion allait s'avérer une course au coude à 

coude entre le Tchèque Martin Komárek, quadruple champion d'Europe, et l'actuel champion 

d'Europe 2007, Dirk Braun. Il a fallu attendre la dernière discipline à la tronçonneuse haute 

performance Hot Saw pour les départager. Il s'agit entre autres, dans cette discipline, de 

maîtriser une vitesse de chaîne de 240 km/h. C'est le Suisse Hermann Schönbächler qui 

s'est avéré le plus capable d'affronter ce challenge, à l'occasion duquel il a établi un 

nouveau record d'Europe: il a scié trois disques en 6,15 secondes dans la zone mar-

quée d'un tronc d'arbre. Mais la lutte pour le titre allait se terminer par un duel entre le 

Tchèque et l'Allemand: après une faute de coupe à la Hot Saw de son concurrent le plus 

redoutable, Martin Komárek, Dirk Braun allait l'emporter et être sacré champion d'Europe 



 

 

2008, tandis qu’Hermann Schönbächler de Suisse et Martin Komárek de Tchéquie s'attri-

buaient les deuxième et troisième places. Christophe Geissler d’Aigle en Suisse a pris la 

sixième place grâce à sa bonne performance. Après la compétition, Hermann Schönbächler 

se montrait extrêmement heureux de son succès: „Deuxième pour la deuxième fois – 

c’est un super résultat quand on pense au niveau des concurrents qui s’affrontaient ici. Le 

but est cependant d’être la prochaine fois sur la plus haute marche du podium.“  

 
La situation s'est renversée le troisième jour du championnat. Le dimanche, quatre sportifs 

de chaque nation se disputaient le titre par équipe. Douze pays en tout étaient présents lors-

que „Hands on the wood“ a retenti une fois de plus pour leurs équipes. Les Tchèques ont 

montré qu'ils avaient les nerfs solides et ont réalisé une excellente performance. C'est ainsi 

qu'ils se sont attribué la première place à l'issue d'une lutte finale passionnante contre les 

Polonais, qui ont remporté eux la médaille d'argent. Martin Komárek était très heureux de 

cette victoire: „Je suis enthousiasmé et surpris à la fois. Nous étions très concentrés et bien 

adaptés les uns aux autres; c'est ce qui nous a permis de gagner. Mais je suis également 

heureux pour l'équipe polonaise, dont je suis l'entraîneur depuis cinq ans, et mon deuxième 

cœur bat pour elle.“ Les Britanniques se sont placés en troisième position. La Suisse a pu 

s'attribuer une bonne neuvième place grâce à une équipe bien au point et très motivée com-

posée de Hermann Schönbächler, Christophe Geissler, Martin Zaugg et Toni Flückiger. Rich 

Hallet, juge-arbitre des USA, a tiré un bilan positif à l'issue de la compétition „C'était magnifi-

que. Supporters et sportifs ont été formidables. Il y avait tellement d'énergie dans l'air et 

nous avons vu un travail d'équipe exemplaire et fair-play, ceci malgré la concurrence achar-

née.“ 

 
Pour Hermann Schönbächler, cela signifie songer à se préparer dès maintenant pour le pro-

chain tournoi international. Les athlètes STIHL® TIMBERSPORTS® d'Europe, des USA, du 

Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande se disputeront le 24 septembre le Championnat 

du monde en Irlande. 

 

TIMBERSPORTS® is a registered trademark of ANDREAS STIHL AG & Co. KG. For more information, go to www.stihl-
timbersports.de/marke. 

 


