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Belle prestation suisse au championnat du monde de bûcheronnage 
sportif à Liverpool 
 
Liverpool/Mönchaltdorf, le 23 octobre 2018 – Les meilleurs athlètes mondiaux de bûcheronnage 

sont désormais connus! Le championnat du monde de bûcheronnage sportif s’est déroulé ce week-

end à Liverpool et les meilleurs athlètes ont été couronnés dans la compétition individuelle et par 

équipe. Cinq bûcherons suisses aguerris ont mis leurs aptitudes à l’épreuve et se sont mesurés à la 

concurrence internationale lors de duels. Ce sont les athlètes australiens qui ont dominé la 

compétition individuelle et celle par équipe. Dans ce championnat accueillant plus de 100 bûcherons 

de 21 pays, la Suisse termine à une très belle 11ème place dans la compétition par équipe et à la 8ème 

place dans la compétition individuelle. 

Le Championnat du monde Stihl TIMBERSPORTS® s’est déroulé pour la première fois à Liverpool. 

Durant ces deux jours de compétition, les meilleurs bûcherons sportifs du monde ont réalisé une 

compétition de haut niveau devant plus de 6500 spectateurs dans l’Echo Arena. Au terme de ces deux 

palpitantes journées de sport extrême, l’équipe d’Australie a décroché pour la sixième fois le titre de 

champion du monde et Laurence O’Toole est devenu champion du monde dans la compétition 

individuelle. 

Les forestiers suisses, huitièmes meilleurs athlètes de bûcheronnage sportif du monde 
 
Christophe Geissler, originaire d’Aigle (VD), forestier de métier et huit fois champion de Suisse, 

représentait la Suisse dans les épreuves individuelles au cours desquelles les sportifs se sont affrontés 

successivement dans six disciplines: trois à la hache et trois à la scie. Geissler a parfaitement démarré 

la compétition puisqu’il a battu son record personnel dans l’épreuve à la tronçonneuse «Stock Saw». 

Du fait de sa performance moyenne dans ses disciplines de prédilection Standing Block Chop (tronc 

vertical) et Single Buck (scie à main), Geissler s’est cependant fait dépasser par la rude concurrence 

américaine, néozélandaise et australienne. Il termine tout de même à une honorable 8ème place et finit 

4ème meilleur européen. 

L’équipe suisse décroche une très belle 11ème place 
 
L’équipe suisse se composait de Christophe Geissler d’Aigle (VD), Stephan Hübscher de Guntalingen 

(ZH), Joel Fort de Martigny (VS), David Birrer de Luthern (LU) et Severin Bühler de Hofstatt (LU). Dans 

la compétition par équipe, quatre blocs de bois sont coupés successivement, deux à la hache et deux 

à la scie. En réalisant un très bon temps (1:08:65) dans les Time Trials, l’équipe suisse s’est directement 



 

qualifiée pour les huitièmes de finale. Dans son duel l’opposant à la Suède, les épreuves à la hache 

Underhand Chop et Single Buck ne se sont pas très bien déroulées, ce qui lui a malheureusement coûté 

la qualification pour les quarts de finale. Finalement, elle termine quand même à une très belle 11ème 

place. 
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