
 

 

 

9ème championnat de Suisse des STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES 

Christophe Geissler a pu reconquérir son titre de champion 

de Suisse 

  

Flumserberg, le 19 juin 2011. Ce ne sont pas les basses températures de ce 

dimanche qui ont empêché les meilleurs sportifs en bûcheronnage de 

compétition de se livrer à des combats très disputés, à la hache et à la 

tronçonneuse, sous les yeux de plus de 2'000 spectateurs. A Flumserberg, 

Christophe Geissler, originaire d’Aigle (VD), a pris la tête de la compétition et 

ce jusqu’à la fin, s’assurant ainsi pour la deuxième fois le titre de champion 

de Suisse des STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES. Par conséquent, c’est lui 

qui représentera la Suisse au mois de septembre au championnat du monde. 

Martin Zaugg (BE) s’est assuré la deuxième place. Le champion de Suisse 

2010, Hermann Schönbächler, a dû se contenter de la troisième place.  

  

Le samedi, 14 sportifs en bûcheronnage de compétition ayant assuré leur place 

pour la finale du dimanche, il ne s’agissait pas moins pour eux de conquérir le titre 

de champion de Suisse. Pluie, vent, grêle, soleil et nuages, telles étaient les 

conditions atmosphériques lors desquelles les athlètes se sont affrontés dans six 

disciplines différentes à Flumserberg, situé à 1'576 m d’altitude. C’est là que 

Christophe Geissler a clairement dominé lors de quatre disciplines, s’assurant le 

maximum de points. En particulier à la discipline “Underhand Chop“, il était bien loin 

devant tous ses concurrents, avec une avance de 3,5 secondes sur le second. Le 

Romand, deuxième fois champion de Suisse, s’est qualifié par la même occasion 

pour le championnat du monde qui aura lieu les 3 et 4 septembre à Roermond aux 

Pays-Bas. 

Martin Zaugg était très satisfait de prendre la deuxième place et de monter ainsi 

encore une fois sur le podium pour sa dernière participation au championnat de 



 

 

Suisse: « je suis très heureux de cette deuxième place, cela n’aurait pas pu être 

mieux ». 

 

Le Suisse-Canadien Hermann Schönbächler, qui samedi était sorti en tête des 

qualifications, s’est retrouvé à la troisième place. Entre-temps, il avait même reculé 

à la sixième place, mais grâce à la dernière discipline, il a pu reconquérir quelques 

rangs : « mon but était une place sur le podium, mais ensuite, pendant le 

déroulement de la compétition, cela n’avait pas l’air d’être le cas. Finalement, j’ai pu 

retourné la situation avec la Hot Saw ; je suis tout à fait satisfait ».  

 

Ce sont en tout plus de 2'000 véritables amateurs de cette manifestation qui ont 

suivi la compétition malgré une température bien fraîche. Ils ont été récompensés 

par un week-end de compétition passionnant avec beaucoup d’action, quelques 

surprises et tout de même quelques rayons de soleil.   

 
 
Six disciplines qui ont ravi les spectateurs suisses  

Les STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES se composent des Underhand Chop, 

Standing Block Chop, Stihl Stock Saw, Single Buck, Springboard et Hot Saw. Au 

centre des six disciplines techniquement très exigeantes, se trouve l’athlète et sa 

compétence au maniement de la hache et de la tronçonneuse, ainsi que le bois lui-

même. Dans la discipline Hot Saw, les sportifs travaillent par exemple avec des 

tronçonneuses extrêmement puissantes d’environ 27 kg. Le but est de scier le plus 

vite possible trois rondelles de bois d’épaisseur définie sur une bille horizontale. Le 

grand attrait de cette épreuve est de maîtriser l’énorme puissance de cette 

tronçonneuse de 65 ch.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Légende:  

Classement sur le podium : 

1. Christophe Geissler (milieu) 

2. Martin Zaugg (g) 

3. Hermann Schönbächler (dr) 

 

 

 

Contact: 

STIHL VERTRIEBS AG 
Isenrietstrasse 4 
8617 Mönchaltorf 
Tél. 044 / 949 30 30 
Fax 044 / 949 30 20 
E-Mail: deborah.brunke@stihl.ch 
www.stihl-timbersports.ch 
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