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Information de presse du 22 juin 2008 

 
ENTHOUSIASME ENORME POUR LA COMPÉTITION DU 6ème 
CHAMPIONNAT DE SUISSE EN SPORTS D’ABATTAGE DU BOIS 
SUR LE PRODALP! 
 
Dans le combat singulier „homme contre tronc d’arbre“, les sportifs suisses ont de nouveau 

offert cette année un spectacle en sports d’abattage du bois du plus haut niveau. Le 22 juin 

2008, à l’occasion du 6ème championnat suisse des STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES, les 

athlètes ont de nouveau tout fait voler dans un grand fracas avec hache, scie à main et 

tronçonneuse. Cette passionnante compétition s’est déroulée sous les yeux de 5'000 

spectateurs enthousiastes, sur le magnifique Prodalp à 8898 Flumserberg.  

 

Le week-end a été inauguré avec la qualification au championnat suisse le samedi 21 juin 2008.         

28 athlètes motivés au maximum se sont battus durement pour s’assurer une participation au 

championnat suisse le dimanche, car les places étaient cette année encore limitées. A la grande 

surprise générale, Joël Fort de Riddes (VS), participant pour la toute 1ère fois,  a réussi l’épreuve des 

qualifications au 6ème championnat suisse. 

   

Les 14 meilleurs athlètes des qualifications se sont affrontés le dimanche 22 juin 2008. Dans la 

première discipline, le Springboard – Michael Gerber (SO), à une hauteur à donner le vertige, a brillé 

en un temps de 1.03.50 mn. A la STIHL Stock Saw, deuxième discipline, Matthias Knörr (SO) a 

arraché le maximum de points et s’est retrouvé ainsi avec un total de points équivalent à celui  

d’Hermann Schönbächler. Sous des applaudissements déchaînés, l’entraîneur des jeunes, Christophe 

Geissler, a établi dans la discipline Standing Block un temps record de 17.44 secondes. Non 

seulement il a obtenu la première place dans cette discipline, mais il s’est octroyé ainsi le nouveau 

record d’Europe.  

 

Lors de la quatrième discipline du Single Bock, discipline dynamique mais très physique, Christophe 

Geissler a scié un tronc d’une épaisseur de 45 cm avec la grande scie à main en 17.79 secondes. Il se 

retrouvait ainsi 2 points derrière Hermann Schönbächler au classement général. Martin Zaugg, 

vainqueur de la cinquième discipline, le Underhand Chop, a pu ainsi repousser provisoirement  

Christophe Geissler à la 3ème place. 

 

Dans la dernière discipIine, la Hot Saw, celle qui dépasse toutes les autres en décibels, Stephan 

Hübscher a scié dans un temps incroyable de 6.72 secondes un tronc d’une épaisseur de 46 cm avec 

sa puissante Hot Saw. Il n’a pas pu cependant faire reculer Hermann Schönbächler, qui dès la 2ème   
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discipline avait pris la tête de la compétition, mais il s’est assuré le troisième rang au championnat 

suisse de cette année. Christophe Geissler a pris la deuxième place et Hermann Schönbächler a 

obtenu pour la quatrième fois consécutive le titre de champion de Suisse des STIHL® 

TIMBERSPORTS® SERIES. 

 

Classement: 

 

1. Hermann Schönbächler Bienne (BE) 72 points 
2. Christophe Geissler Aigle (VD) 64 points 
3. Stephan Hübscher Waltalingen (ZH) 62 points 
4. Martin Zaugg Wasen i. E. (BE) 57 points 
5. Toni Flückiger Grünenmatt (BE) 52 points 
6. Thomas Gerber Rohrbachgraben (BE) 50 points 
7. Matthias Knörr Nennigkofen (SO) 46 points 
8. Vincent Scherly Rennaz (VD) 43 points 
9. Geoffrey Ryser Port (BE) 34 points 

10. Michael Gerber Laupersdorf (SO) 33 points 
11. Cyril Pabst Clarens (VD) 32 points 
12. Joel Fort Riddes (VS) 29 points 
13. Markus Hebeisen Wasen i. E. (BE) 27 points 
14. Peter Odermatt Buochs (NW) 24 points 

 

Grâce à sa victoire au championnat suisse, Hermann Schönbächler affrontera en compétition les 

meilleurs sportifs européens pour le titre de champion d’Europe lors du championnat d’Europe qui 

aura lieu du 05 – 07 septembre 2008 à St. Johann au Tirol. En tant que champion national, il est aussi 

directement qualifié pour le point culminant de la saison, le quatrième championnat du monde des 

STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES le 24 septembre 2008 à Kilkenny (Irlande). Tension maximale 

assurée, car les Suisses sont plus forts que jamais.  

 
De plus amples informations sur les STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES sous 

www.stihl-timbersport.ch ou chez: 

 

STIHL VERTRIEBS AG 
Isenrietstrasse 4 
8617 Mönchaltorf 

Tél.  044 / 949 30 30 
Fax  044 / 949 30 20 


