Autre planification saisonnière STIHL TIMBERSPORTS® 2020

Championnat suisse et compétitions internationales annulés en raison de
la propagation du virus COVID-19 – Alternatives prévues
Mönchaltorf / Waiblingen le 25 juin 2020. Après mûre réflexion et compte tenu de la situation actuelle
mondiale du COVID-19, les responsables de la série de sports extrêmes STIHL TIMBERSPORTS® ont
décidé d’annuler les championnats du monde individuels et par équipes – initialement prévus les 7
et 8 novembre à Göteborg en Suède. Le trophée européen, prévu pour le 23 août, n'aura pas non
plus lieu cette année, car le BBC Countryfile en direct à Windsor Great Park, au Royaume-Uni, a été
annulé par les organisateurs par mesure de précaution. Afin de poursuivre néanmoins la saison
internationale, STIHL TIMBERSPORTS® prévoit d'organiser le trophée européen et les
championnats du monde individuels sans public en direct dans les studios de cinéma de Bavière à
Munich. Egalement pour les courses en Suisse des alternatives sont prévues.
Compte tenu de de l’instabilité de la situation en ce qui concerne les restrictions de rassemblement local,
les courbes de progression du virus et les directives mondiales en matière de voyage, les responsables de
TIMBERSPORTS® ne disposent pas actuellement d'une sécurité de planification suffisante pour mener à
bien le championnat suisse et les compétitions internationales sous la forme habituelle de manifestations
publiques. La décision a été prise en étroite consultation avec les partenaires.
Plan alternatif pour l’organisation des concours
Des alternatives sont déjà prévues pour le championnat suisse annulé. Afin de poursuivre la saison
internationale, deux compétitions internationales seront organisées en novembre dans des conditions sûres
et contrôlables dans un studio de télévision. Il est actuellement prévu d'organiser le trophée européen le 8
novembre dans les studios de cinéma bavarois de renommée internationale à Munich. En outre, les
championnats du monde individuels, auxquels participeront les douze meilleurs athlètes individuels du
monde, se dérouleront le 29 novembre sur le même site, en tant que point culminante de la saison. Il n'y
aura pas de championnat du monde par équipe cette année.
La planification alternative ne peut être mise en œuvre que si les règlements de sécurité locaux, les
directives internationales sur les voyages et les restrictions officielles peuvent être respectés. L'équipe
TIMBERSPORTS® travaille en collaboration avec son directeur médical sur un concept d'hygiène durable
afin de protéger toutes les parties concernées. Étant donné que la situation en novembre n'est pas encore
prévisible, les responsables de TIMBERSPORTS® surveilleront en permanence la situation et informeront
en temps utile des prochaines étapes.

Ceux qui ont déjà acheté un billet pour l'un des événements TIMBERSPORTS® concernés ou qui
recherchent des informations complémentaires sur les concours trouveront toutes les informations sur :
www.stihl-timbersports.ch, https://www.partillearena.se/event/timbersports et
https://www.countryfilelive.com/windsor-great-park/countryfile-live-cancellation.
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Légendes :

Le jeune suisse Oliver Reinhard au Single Buck
lors du trophée européen 2019 à Audenarde, en
Belgique. L'événement cadre de cette année a été
annulé par l'organisateur. Le concours devrait être
reprogrammé dans le studio de télévision.
Source photos : STIHL TIMBERSPORTS®

Christophe Geissler, ici au Standing Block, a
remporté une superbe 5ième place lors de la coupe
du monde de 2019 à Prague, en république
tchèque et fini le mondial comme meilleur
européen. En 2020, le championnat du monde
individuel se tiendra comme alternative dans les
studios de cinéma de Bavière.
Source photos : STIHL TIMBERSPORTS®

À propos de la série STIHL TIMBERSPORTS®
La série STIHL TIMBERSPORTS® est une série de compétitions internationales dans le sport de
bûcheronnage. Le sport de bûcheronnage a ses racines au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et
aux Etats-Unis. Afin d’identifier au niveau local les « meilleurs « de leur situation, des compétitions
forestières ont été organisées dans l’histoire des ouvriers forestiers. Au fil du temps, une compétition
professionnelle de haut niveau s’est développée à partir de cette « épreuve de force ». Lors des
compétitions nationales et internationales de haut niveau en matière d'exploitation forestière sportive, les
athlètes s'affrontent dans trois disciplines de hache et trois disciplines de sciage. Le Springboard, le
Underhand Chop et le Standing Block Chop font partie des compétitions classiques de hache ; dans le
Single Buck (scie à tirer), le Stock Saw (scier avec une tronçonneuse de série) et le Hot Saw (scier avec
une tronçonneuse de compétition jusqu'à 80 ch.), les athlètes se battent pour les meilleurs temps avec des
tronçonneuses. Pour plus d'informations, voir : www.stihl-timbersports.de

Vous trouverez de plus amples informations sur ce thème ainsi que du matériel photo et vidéo sur :
www.stihl-timbersports.ch ou
dans le fichier médias sous : http://media.stihl-timbersports.com.
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