
12ème CHAMPIONNAT SUISSE EN SPORT D’ABATTAGE DE BOIS DES STIHL®  
TIMBERSPORTS® SERIES LES 21 / 22 JUIN 2014 À MONTREUX (VD) 

Bientôt 29 ans déjà que les STIHL TIMBERSPORTS SERIES ont vu le jour aux Etats-Unis sous la forme de 
championnat (Séries). Depuis lors, ce championnat, avec ses nombreuses compétitions, s’est affirmé au 
niveau national comme au niveau international en tant que classe reine des sports d’abattage du bois. 

Le championnat suisse 2014 des STIHL TIMBERSPORTS SERIES aura lieu pour la première fois en Suisse 
Romande, au bord du lac Léman en plein cœur de la ville de Montreux, ville célèbre pour son festival de Jazz. 
Face au lac et à la statue de Freddy Mercury du groupe Queen, l’enthousiasme pour les sports d’abattage 
du bois associé à la superbe place du marché entre montagnes et lac sont les conditions parfaites pour une 
manifestation inoubliable. Les meilleurs sportifs suisses s’affronteront les 21 et 22 juin dans six disciplines 
différentes pour le titre de champion de Suisse. C’est ainsi qu’ils mesureront leur force avec hache, scie à 
main et tronçonneuse. La force est décisive mais c’est la précision qui l’emporte ! 

Le signal de départ du week-end officiel de championnat sera donné le samedi 21 juin 2013 à 9h40 
par la qualification au championnat de Suisse de cette année. 

Chacun des 32 sportifs va, cette année encore, donner son maximum et se battre pour obtenir l’une des 
places de départ très convoitées du championnat Suisse. D’année en année, la qualité des performances 
augmente et la barre est placée de plus en plus haut. L’adrénaline augmente, car il y a en effet un but 
important à atteindre. 

Le point culminant, le championnat de Suisse 2014 en sports d’abattage de bois, aura lieu le diman-
che 22 juin 2014 de 10h30 à 15h15. 

Les 14 meilleurs athlètes s’affronteront dans trois disciplines à la hache et trois disciplines à la tronçonneuse 
et feront voler les copeaux de bois avec fracas. Une attraction toute particulière sera à nouveau l’extrême 
puissance de la tronçonneuse « Hot Saw » en discipline de compétition, notamment du fait que les sportifs 
peuvent participer avec leur propre « Hot Saw » dont la puissance est d’environ 65 ch. Un autre point culmi-
nant est la discipline reine Springboard, car c’est à partir d’une hauteur de 2,80 m qu’un tronc de bois doit 
être coupé en deux à la hache. Ici, non seulement les conditions athlétiques sont requises, mais aussi des 
facteurs tels qu’habileté et précision, feront la différence entre les participants. 

Nous nous réjouissons de votre visite sur la Riviera Vaudoise, au bord du lac Léman et vous promettons un 
week-end de compétition inoubliable les 21 et 22 juin 2014.

Accès : en voiture par l’autoroute A1, sortie N° 14 Montreux puis en suivant le marquage spécial vous me-
nant dans les différents parking de la ville. En train jusqu’à Montreux puis 5 mn à pied jusqu’à la Place du 
Marché au centre de la ville (fléchage spécial)

Entrée : l’accès à toute la place de la manifestation est 100% gratuit 

Restauration et boissons : de nombreux stands de nourritures et de boissons vous permettrons de vous 
sustenter et de vous désaltérer tout au long de ces 2 jours.

Animations: le samedi soir 21 juin un grand concert avec plusieurs groupes de musique dont un à la 
mémoire du groupe Queen enflammera la place du marché dès 19:00 jusqu’à minuit.

De plus amples informations, comme plan d’accès, programme, etc. sous www.stihl-timbersports.ch 
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