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Bûcheronnage de compétition
en direct
La Suisse a défendu avec brio sa place dans l‘élite mondiale des
STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES, la classe reine du bûcheronnage de compétition international, et attend avec impatience cette
nouvelle année sportive. Toutes les possibilités restent ouvertes
en cette année 2015.
STIHL, marque de tronçonneuses la plus vendue dans le monde,
a commencé en 1985 aux USA à encourager de manière ciblée
ce sport de compétition et a donné aux athlètes une plateforme
professionnelle. L’Europe est entrée dans la compétition en 2001.
Il s‘est passé beaucoup de choses entre-temps. Les „Overseas“,
ainsi sont désignées les stars mondiales venues des USA, du Canada, de Nouvelle-Zélande et d‘Australie, sont talonnés de très
près par les top athlètes européens.
Jusqu‘au championnat du monde, une saison passionnante
pleine de moments forts nationaux attend nos sportifs. Chaque
compétition demande des athlètes force, précision, passion et
des nerfs solides.
Soyez de la partie et assistez en direct au bûcheronnage de compétition lorsque le moment sera à nouveau venu de dire: „Hands
on the wood! “
Cordialement
Votre équipe des STIHL® TIMBERSPORTS® SERIES

Disciplines de compétition

Standing Block Chop
Cette discipline simule l’abattage 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.

Disciplines de compétition

Underhand Chop
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
sectionnement d’un seul côté entraîne une disqualification du sportif dans cette discipline.

Disciplines de compétition

Springboard
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 également un excellent équilibre
et une grande agilité.

Disciplines de compétition

STIHL Stock Saw
Tous les participants utilisent une tronçonneuse
STIHL en vente dans le commerce, la MS 660, dans
cette épreuve. Après échauffement, la tronçonneuse
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.

Disciplines de compétition

Single Buck
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 dynamisme 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.

Disciplines de compétition

Hot Saw
On utilise pour cette épreuve des tronçonneuses très
puissantes, spécialement optimisées. 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 performances de pointe.

Records européens en 2014

Disciplines à la hache
Standing Block Chop

16,86 secondes

Eamon Burke (IR)

Springboard

42,69 secondes

Martin Komárek (CZ)

Underhand Chop

18,09 secondes

Martin Komárek (CZ)

Single Buck 		

10,42 secondes

Dirk Braun (DE)

STIHL Stock Saw

10,03 secondes

Eelco de Beer (NL)

Hot Saw 		

05,50 secondes

Dirk Braun (DE)

Disciplines à la scie

Vous trouverez plus d‘informations à la page Web:

www.stihl-timbersports.ch
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Le championnat Suisse 2015
s‘effectuera de nouveau à Flumserberg sur la Prodalp. L‘entrée est
gratuite ! Seulement les coûts pour le trajet en train de Flumserberg à Prodalp seront à payer. Vous trouverez les tarifs sur www.
flumserberg.ch
Flumserberg se trouve à env. 45 - 60 minutes de Zurich et à environ 60 minutes du lac de Constance. Accessibilité idéale par l‘A3
(Zurich-Coire) et l‘A13 (lac de Constance-Sargans-Coire) sortie
Flums. Vous arrivez avec la voiture ou les transports publics en
seulement 15 minutes de Flums à Flumserberg-Tannenheim, où il
y a suffisamment de parkings gratuits.
Avec la télécabine « ProdalpExpress » vous arriverez à
Prodalp à 1‘576 mètres d‘altitude où aura lieu le
championnat Suisse 2015
STIHL® TIMBERSPORTS®
SERIES d‘abattage sportif de
bois.

.

Qualifications
Samedi, 20.06.2015

Championnat suisse
Dimanche, 21.06.2015

09h40

Présentation des
participants

10h00 - 12h00

Springboard

12h10 - 13h10

Stock Saw

13h20 - 14h10

Standing Block Chop

14h20 - 15h00

Single Buck

15h10 - 16h10

Underhand Chop

16h20 - 18h05

Hot Saw

18h15 - 18h30

Annonce des participants
au championnat suisse

10h30

Présentation des
participants

11h00 - 11h40

Springboard

11h50 - 12h15

Stock Saw

12h25 - 12h45

Standing Block Chop

12h55 - 13h10

Single Buck

13h20 - 13h45

Underhand Chop

13h55 - 14h40

Hot Saw

14h45 - 14h50

Equipe de relais

14h55 - 15h15

Remise des prix

Qualification

Samedi, 20 juin 2015, dés 09:40

Championnat suisse

Dimanche 21 juin 2015, dés 10:00

vous est presenté par :

Les informations actuelles au sujet des manifestations STIHL®
TIMBERSPORTS® SERIES vous les trouvez dans l’internet sur

www.stihl-timbersports.ch
Des informations regardant les produits STIHL vous les trouvez
sur
www.stihl.ch

