
L'épreuve consiste à fendre un 
arbre déjà abattu. Debout sur 
un tronc de 32 cm d'épaisseur 
ancré horizontalement, les ath-
lètes s'efforcent de le trancher 
le plus rapidement possible par 
des coups de hache. L'objectif 
est de trancher le tronc par les 
deux flancs. Si le tronc n'est 
pas tranché sur les deux flancs, 
le sportif risque la disqualifi-
cation. Le record européen de 
l’épreuve « Underhand Chop » 
est à ce jour en dessous de la 
barre des 20 secondes !

Cette discipline simule 
l'abattage d'un arbre à la ha-
che. Un tronc de bois (d’un 
diamètre de 30 cm) placé à 
la verticale doit être tranché 
latéralement le plus vite pos-
sible. Le point d'impact opti-
mal du coup de hache com-
biné à la force du coup sont 
les facteurs clés pour une 
victoire dans cette discipline. 
Les meilleurs temps euro-
péens réalisés dans cette dis-
cipline sont de l'ordre d'une 
vingtaine de secondes.

Dans cette discipline, tous les spor-
tifs utilisent la tronçonneuse MS 661 
de STIHL, exactement la même que 
vous trouverez dans le commerce. 
Après la mise à température de la 
tronçonneuse, celle-ci est déposée 
à terre. Au signal de départ, elle est 
saisie et appliquée le plus rapide-
ment possible sur le tronc (diamètre 
de 40 cm). Il faut maintenant scier 
deux tranches en forme de disque 
(appelées "cookies"), l’une par un 
mouvement descendant et l’autre 
par un mouvement montant sur un 
tronc posé horizontalement. 

Un disque de bois (d’un di-
amètre de 46 cm) est scié 
sur un tronc posé horizon-
talement à l'aide d'une scie 
à main de 2 mètres de long. 
Dans cette discipline, le ry-
thme et le dynamisme du 
sportif sont déterminants. 
Afin que la scie glisse plus fa-
cilement, un mélange d'huile 
peut y être vaporisé. En outre, 
le participant peut se faire as-
sister d'une autre personne 
qui introduit un coin entre le 
disque et la bille.

Avec des tronçonneuses extrême-
ment puissantes survitaminées, 
le but est ici de scier trois disques 
complets dans une zone de 15 cm, 
sur une bille horizontale de 46 cm 
de diamètre. Le grand attrait de 
cette épreuve est qu'il faut maîtri-
ser l'incroyable puissance de ces 
tronçonneuses dont la puissance 
peut atteindre jusqu’à 60 chevaux, 
autant qu’une voiture citadine de 
900 kg.  Ces machines d'un poids 
d'environ 27 kg, dont la chaîne 
tourne à une vitesse de 240 km/h, 
exigent du sportif des performan-
ces de pointe. Le record actuel se 
situe en dessous des 7 secondes.

Cette discipline consiste à placer 
deux tremplins (springboards) an-
crés verticalement dans un tronc. 
Le but est d'abattre une bille de 
bois (diamètre de 27 cm) placée 
au sommet. L'origine de cette dis-
cipline remonte à une époque où 
les bûcherons escaladaient des ra-
cines de parfois plusieurs mètres 
de haut. Le Springboard est aussi 
considéré comme la "discipline 
reine", car il requiert du sportif non 
seulement une technique précise 
et de la force mais aussi un excel-
lent équilibre et de l'agilité.
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BIENVENUE AUX JOURNÉES  
DE LA MÉCANISATION 2019 !

La 34e édition des Journées de la Mécanisation (Werk-
tuigendagen) se tiendra les samedi 21 et dimanche 22 
septembre, le long de la N60 à Audenarde. Les Journées 
de la Mécanisation, c'est... la passion des machines, de 
l'action et des expériences, mais aussi du savoir-faire 
et de la dextérité. Et voilà précisément les principales 
caractéristiques de STIHL TIMBERSPORTS®. Nous 
sommes donc très fiers de pouvoir accueillir ces ath-
lètes pour deux jours de spectacle exceptionnel !

En un demi-siècle, les Journées de la Mécanisation sont devenues un 
concept dans le monde agricole, en raison du caractère exceptionnel 
de cet événement : ce n'est pas une exposition statique mais l'agri-
culture et l'horticulture en mouvement. Plus de 300 des machines les 
plus modernes font des démonstrations et travaillent sur place, du 
jamais vu à cette échelle. Les démonstrations, qui se déroulent sur 
un terrain de plus de 120 hectares, sont regroupées en 3 secteurs : 
l'agriculture, l'horticulture et la gestion des espaces verts. 

Quantité de choses se passeront pendant tout le week-end dans la 
Zone Parc & Jardin, près de l'entrée principale. 

Les athlètes de STIHL TIMBERSPORTS® s’affronterons samedi 
pour décrocher le titre de champion du Benelux et un ticket pour le 
championnat du monde. En alliant de manière optimale technique, 
force et précision, ils s'efforceront de réaliser les meilleurs temps 
dans 6 disciplines centrées sur la scie et la hache. Suspense assuré !

Dimanche, nous passerons encore à une vitesse supérieure avec le 
European Trophy 2019. Pour la crème de nos sportifs du Benelux, c'est 
l'occasion unique de se mesurer aux meilleurs athlètes européens 
dans 4 disciplines extrêmement difficiles, en vue d’une qualification 
pour le Champions Trophy de 2020.

Nous souhaitons bonne chance à tous les participants et espérons 
que tous les visiteurs vivront une journée formidable !

Georges Van Keerberghen 
Président des Journées de la Mécanisation

HISTOIRE
DU BÛCHERONNAGE SPORTIF

L'histoire du bûcheronnage sportif commence au 19e 
siècle. D'après la légende, deux bûcherons d'Ulverstone, 
en Tasmanie, ont fait un beau jour de 1870 un pari pour 
savoir lequel des deux serait le plus rapide pour abattre 
un arbre. Le premier championnat était né.

Des dizaines de championnats 
sont organisés entre 1870 et 
1890, sans toutefois qu'il y ait 
des règles fixes. Mais la situation 
change en 1890 avec la création 
de la première Axemen’s Associa-
tion australienne.

Le premier championnat du monde 
de Woodchopping se tient en 1891 
à Latrope, en Tasmanie. C'est de là 
que le bûcheronnage sportif en-
tame sa tournée triomphale à tra-
vers le monde et conquiert rapide-
ment les États-Unis et le Canada.

De nouveaux championnats voient le jour, les règles sont affi-
nées et de nouvelles disciplines centrées sur la hache et la scie 
sont créées. Presque toutes remontent aux activités sylvicoles 
traditionnelles. Si certaines disciplines sont axées sur le sciage 
et l'abattage d'un arbre, d'autres se concentrent davantage sur la 
manipulation habile d'un outil ou sur le rapport au bois.

En 1985, STIHL décide de sponsoriser le bûcheronnage sportif 
aux États-Unis. Parmi un vaste choix de disciplines, le fabricant 
de tronçonneuses choisit les 6 plus séduisantes : Springboard, 
Stock Saw, Standing Block Chop, Single Buck, Underhand Chop 
et Hot Saw.

Les STIHL TIMBERSPORTS® 
Series sont aujourd'hui la plus 
prestigieuse compétition de bû-
cheronnage sportif, disposant des 
meilleurs athlètes, du plus grand 
nombre de spectateurs et de la 
plus grande attention médiatique. 
L'accent est par ailleurs largement 
placé sur le développement et 
l'entraînement des athlètes. Des 
camps de formation nationaux et 
internationaux, de même que des 
championnats pour débutants, 
assurent une base solide et une 
continuité à la discipline.

SAMEDI ET DIMANCHE 21 ET 22 SEPTEMBRE 2019
Journées de la Mécanisation: chaque jour de 9 h à 18 h

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
STIHL TIMBERSPORTS® Rookies & Dames: 10h30

STIHL TIMBERSPORTS® Championnat du Benelux: 15h00

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019
STIHL TIMBERSPORTS® European Trophy: 14h00

LIEU
Audenarde  

(près de la N60 Gand-Audenarde à Heurne,  
suivez les panneaux)

PRIX
Ticket pour une journée: 13 €
Avec carte de réduction: 6 €

Enfants de moins de 12 ans : gratuit

@TIMBERSPORTSint

www.stihl-timbersports.com

@OFFICIALSTIHLTIMBERSPORTS

/STIHLTIMBERSPORTS
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