
 

STIHL VERTRIEBS AG Isenrietstrasse 4 Case postale 90 8617 Mönchaltorf 
Téléphone: 044 / 949 30 30      Fax: 044 / 949 30 20      E-mail: info@stihl.ch 

 

 

 
Compétition de bûcheronnage sportif de niveau mondial: 17e championnat suisse de 
bûcheronnage sportif à la Foire forestière de Lucerne  
 
Christophe Geissler remporte son 9e titre de champion suisse à Lucerne 
 
Lucerne (LU), le 18 août 2019. Le championnat suisse de bûcheronnage sportif, qui a éveillé l’enthousiasme des 
spectateurs pour la 17e fois déjà, a eu lieu dimanche dans le cadre de la Foire forestière de Lucerne. Dans 
trois disciplines à la hache et trois disciplines à la scie de la série de compétitions STIHL TIMBERSPORTS, les 
meilleurs athlètes de bûcheronnage sportif suisses ont livré un combat passionné au coude à coude. 
 
Après la compétition de qualification, samedi, le titre de Champion national s’est joué dimanche entre les 
11 meilleurs bûcherons sportifs de Suisse. Les athlètes ont suscité l’admiration de plus de 2000 spectateurs 
impressionnés lors d’un florilège de compétitions s’étendant sur les six disciplines. Christophe Geissler, originaire 
d’Aigle (VD), a été en mesure de remporter pour la neuvième fois le titre de champion suisse en réalisant le meilleur 
temps général, talonné toutefois de près par Cyril Pabst, de Chailly (VD), et par Joël Fort, de La Tzoumaz (VS).  
 
Christophe Geissler a, cette fois-ci, laissé planer le suspense jusqu’à la fin. Dans la discipline décisive Hot Saw, 
qui a recours à des tronçonneuses super-puissantes pouvant atteindre 65 chevaux, il a opté pour une coupe de 
sécurité plus lente pour ne pas prendre le risque de perdre son importante avance de points. Dans cette discipline, 
il n’a terminé qu'à la cinquième place, si bien que son nombre de points était identique à celui des deuxièmes et 
troisièmes concurrents. Ayant toutefois réalisé le meilleur temps général sur toutes les disciplines, il a donc 
décroché la victoire finale. 
 
Christophe Geissler était ravi d’avoir pu défendre son titre. S’il figure parmi les sept meilleurs bûcherons européens, 
il pourra participer aux championnats du monde de bûcheronnage sportif qui se tiendront à Prague en 
novembre 2019. Il y représentera la Suisse en compétition individuelle et affrontera des athlètes venant de plus de 
douze pays. 
 
Les hommes n'ont cependant pas été les seuls à s’affronter à la hache et à la scie sur scène. Les dames et les 
jeunes avaient leur propre compétition: les Ladies Cup et Rookies Cup internationales. La meilleure bûcheronne 
sportive et le meilleur jeune ont été désignés dans trois et quatre disciplines respectivement. Une Suissesse est 
parvenue à s’imposer chez les dames, Yolanda Hagmann, âgée de 34 ans et originaire de Ramsen (SH) s’est 
hissée sur la première marche du podium en battant ses rivales dans deux disciplines sur trois. C’est un Autrichien, 
Stefan Penker, de Carinthie, qui a remporté la compétition opposant les jeunes. Le Suisse Oliver Reinhard, de 
Waltalingen (ZH), est toutefois monté sur la deuxième marche du podium avec seulement un point de retard et un 
excellent temps à l’Underhand Chop. 
 
A propos des STIHL TIMBERSPORTS® Series 
 
Les STIHL TIMBERSPORTS® Series sont une compétition internationale de bûcheronnage sportif. A l'origine, le 
bûcheronnage sportif provient du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis. Pour désigner les « 
meilleurs » de leur profession à l’échelon local, des compétitions bûcheronnage ont eu lieu tout au long de l’histoire 
de la sylviculture. Une compétition professionnelle de niveau sportif s’est développée à partir de ces « épreuves de 
force ».  

Informations: http://www.stihl-timbersports.ch/  

Illustrations: Pool média STIHL TIMBERSPORTS®, https://media.stihl-timbersports.com 
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