
 

STIHL TIMBERSPORTS® Nations Cup à Munich 

Oliver Reinhard de Guntalingen remporte une compétition internationale 

junior dans le domaine du sport de bûcheronnage 
 

Mönchaltorf/Munich, 20 september 2020. C'était la première des coupes des nations STIHL 

TIMBERSPORTS®. L’élite des bûcherons sportifs de tout l’Europe d’aujourd’hui et de demain s’est retrouvée.  

Le jeune athlète suisse Oliver Reinhard a surpassé tout le monde à la Rookie Cup et a mis ses concurrents à 

l'ombre. Le 10 fois champion suisse Christophe Geissler a également réussi malgré des problèmes musculaires 

et a terminé la Coupe des Nations à la 5e place. 

Six Nations Rookie Cup – Les jeunes Suisses font la différence 

En réaction aux annulations de compétitions dues au COVID-19 dans divers pays, les jeunes bûcherons sportifs 

européens se sont réunis à Munich dans les studios de cinéma de Bavière. Les jeunes athlètes ont profité de la 

scène internationale pour attirer l'attention sur eux : d'abord et avant tout, Oliver Reinhard, 21 ans, de la région 

viticole zurichoise, qui a montré les performances les plus constantes dans quatre disciplines intensives et a su 

s'affirmer face à une forte concurrence. Il a relégué le puissant Suédois Emil Hansson à la 2e place et Lois Voinson 

de la France à la 3e place. Avec Robin Haas du canton Vaud, un autre jeune athlète suisse a montré ses qualités 

et s'est posé juste derrière le podium à la 4e place. Nils Rölli, de Bienne, est arrivé 10e. La jeune génération suisse 

incite les gens à s'asseoir et à regarder avec enthousiasme vers l'avenir. 

Oliver Reinhard après sa victoire 

Pour le jeune Suisse, c'est la plus grande réussite à ce jour au niveau international. Après sa victoire, Reinhard a 

déclaré : "c'est incroyable de pouvoir enfin pratiquer à nouveau notre sport et de se mesurer à d'autres athlètes, 

c'est tout simplement une atmosphère particulière. Ce n'était pas ma meilleure performance aujourd'hui, mais 

c'était une solide performance". Grâce à sa performance de haut niveau, Reinhard est maintenant candidat à l'une 

des places convoitées pour le championnat du monde des Rookies STIHL TIMBERSPORTS® 2021. 

Coupe des quatres nations – Le duel des élites 

La Coupe des quatre nations a offert aux meilleurs athlètes européens la possibilité de se qualifier pour les 

prochaines compétitions internationales. Le Suédois Ferry Svan, 23 ans, s'est présenté en pleine forme et a relégué 

des athlètes établis tels qu'Armin Kugler (AUT) et Pierre Puybaret (FRA) sur les autres places du podium. L'élite 

suisse a montré une bonne performance et a terminé la compétition avec Christophe Geissler (VD) à la 5e place, 

Cyril Pabst (VD) à la 7e place et Pirmin Gnädinger (SH) à la 11e place. 

 



 

Christophe Geissler à nouveau en tête 

Le 10 fois champion suisse Christophe Geissler a montré une performance constante sur les 6 disciplines et a 

terminé la compétition sur une bonne 5e place. Le Vaudois a commencé la compétition avec un meilleur temps et 

est passé sans effort au 2e tour. Cependant, une légère blessure musculaire l'a empêché d'atteindre ses 

performances maximales. Il s'est battu dans les deux dernières disciplines et est donc satisfait de sa performance : 

"J'ai bien commencé la compétition. Mais ensuite, j'ai dû me mordre les dents et je n'ai pas pu me donner à 100%. 

Néanmoins, je suis satisfait et j'attends déjà avec impatience la qualification pour les championnats du monde 

individuels le 29 novembre". 

Résultats : STIHL TIMBERSPORTS® Database 

Informations : http://www.stihl-timbersports.ch/  
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Légendes 
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L'heureux gagnant - Oliver Reinhard - s'est imposé face à onze athlètes de six pays 

européens. 
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Oliver Reinhard avec des coups précis et puissants dans Standing Block Chop. 

 

STIHL_TIMBERSPORTS_Four_Nations_Cup_Christophe_Geissler_Standing_Block 

Christophe Geissler en action au Standing Block Chop 
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Dernier tour décisif - Christophe Geissler sur la puissante Hot Saw. 

 

À propos de STIHL TIMBERSPORTS® 

La série STIHL TIMBERSPORTS® est une série de compétitions internationales dans le domaine de la coupe 

de bois sportive. L'exploitation forestière sportive a ses racines au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande 

et aux États-Unis. Afin de déterminer le "meilleur" des bûcherons locaux, des concours d'exploitation 
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forestière ont été organisés tout au long de l'histoire des travailleurs forestiers. Au fil du temps, cette 

"épreuve de force" s'est transformée en une compétition professionnelle de haut niveau sportif. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le sujet ainsi que des images et des vidéos sur : 

www.stihl-timbersports.ch ou 

dans Mediapool sous http://media.stihl-timbersports.com. 

Images gratuites à des fins de presse avec la mention image : STIHL TIMBERSPORTS®. 

STIHL TIMBERSPORTS® est une marque déposée de ANDREAS STIHL AG & Co. KG.  

Vous trouverez de plus amples informations sur http://www.stihl-timbersports.de/marke.aspx. 
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