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Les bûcherons suisses font vibrer les spectateurs du championnat du monde à Prague
Prague/Mönchaltdorf, le 4 novembre 2019 – Le week-end dernier, cinq bûcherons sportifs ont ravi plus
de 5000 spectateurs dans l’édifice historique du palais industriel de Prague. Au cours de cette
compétition internationale, les athlètes suisses ont affronté plus de 100 sportifs du monde entier. Lors
des compétitions individuelles, le champion suisse Christophe Geissler, d’Aigle (VD), s’est imposé face
aux autres Européens. Les « Chopperoos » australiens se sont à nouveau imposés, aussi bien
individuellement que par équipe, et sont rentrés chez eux après avoir raflé deux titres de champions du
monde.
Pour la première fois, le championnat du monde STIHL TIMBERSPORTS® a fait escale dans la ville de Prague.
Pendant deux jours de compétitions à guichets fermés dans le palais industriel de Prague, les meilleurs
bûcherons du monde se sont affrontés dans une atmosphère extraordinaire et électrique jusqu’à la dernière
minute, devant plus de 5000 spectateurs. Pour la 8e fois, l’Australie a décroché le titre de champion du monde,
par équipe et en compétition individuelle grâce à Brayden Meyer.
Le meilleur bûcheron d’Europe est suisse
Neuf fois champion de Suisse et bûcheron à plein temps à Aigle (VD), Christophe Geissler a de nouveau défendu
les couleurs de la Suisse lors de la compétition individuelle, en réalisant un score exceptionnel. Cette épreuve
voit les sportifs s’affronter dans trois disciplines à la hache et trois à la scie.
Geissler a montré des performances constantes dans toutes les disciplines et a fini par remporter le meilleur
score européen grâce à une coupe vigoureuse avec la « Hot Saw » et ses quelque 80 ch. Au classement général,
Geissler s’est distingué à la cinquième place, juste après l’Australie, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande et le
Canada. L’Australien Brayden Meyer a captivé l’assistance lorsque sa scie de compétition sophistiquée a refusé
de démarrer à plusieurs reprises pendant la dernière épreuve. Il a toutefois fini par décrocher son premier titre de
champion du monde, à la toute dernière seconde.
L’équipe de Suisse cinquième d’Europe
L’épreuve par équipe, une compétition par élimination similaire à une course de relais, consiste à couper
successivement quatre blocs de bois, deux à la hache et deux à la scie. Cette année, l’équipe suisse se composait
de Christophe Geissler d’Aigle (VD), Cyril Pabst de Chailly (VD), Joel Fort de La Tzoumaz (VS), David Birrer de
Luthern (LU) et Severin Bühler de Hofstatt (LU). Les athlètes suisses se sont malheureusement retrouvés face
au Canada dès le premier tour, l’un des plus puissants opposants, ce qui les a empêchés d’accéder aux quarts
de finale. Mais l’équipe a tout de même fini dans le top 10 du classement, avec une très bonne neuvième place
et la cinquième place pour les équipes européennes.
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A propos de STIHL TIMBERSPORTS®
STIHL TIMBERSPORTS® est une série internationale de compétitions de sports extrêmes. Ses racines se trouvent au
Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans les compétitions nationales et internationales reines du
bûcheronnage sportif, les athlètes s’affrontent dans trois disciplines à la hache et trois disciplines à la scie. Springboard,
Underhand Chop et Standing Block Chop sont des compétitions de hache classiques alors que dans la Single Buck (scie à
main), Stock Saw (tronçonneuse classique) et Hot Saw (tronçonneuse préparée d’une puissance allant jusqu’à 80 ch), les
athlètes se battent pour les meilleurs chronos avec des scies. Vous trouverez plus d’informations sur ce sport, les disciplines
et la gestion du bois sous: www.stihl-timbersports.ch.
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Christophe Geissler lors de la discipline Hot Saw. Le champion Suisse décoré à neuf
reprises s’est distingué en tant que meilleur athlète européen.
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Le public jubile lors de la performance de Geissler.
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L’équipe Suisse a débuté avec Christophe Geissler d’Aigle (VD), Joël Fort de La
Tsoumaz (VS), Severin Bühler de Hofstatt (LU) et David Birrer de Luzern (LU) (de
gauche à droite).
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Joël Fort a tout donné lors de la discipline Single Buck.
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