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SONDERNACH   Championnat de France de bûcheronnage

Puissance et souplesse

Hache, scie ou tronçonneuse.
Six épreuves permettaient de
consacrer le meilleur bûche-
ron sportif parmi seize pré-

tendants issus de l’équipe de France, 
hier au Schnepfenried sur les hau-
teurs de Sondernach : le « spring-
board » (abattre une bille de bois pla-
cée au sommet d’un tronc), le
« standing block chop » (simulation 
de l’abattage d’un arbre à la hache, le 
tronc devant être tranché latéralement
le plus vite possible), le « underhand 
chop » (mêlant précision et rapidité et
consistant à fendre un arbre déjà abat-
tu), le « single buck » (où l’on tranche 
un disque de bois à l’aide d’une scie 
dite « passe-partout »), le « Stihl stock
saw » (où les compétiteurs utilisent la 
même tronçonneuse sur un tronc de 
40 cm de diamètre), et le « hot saw » 
« où trois disques sont sciés dans une 
zone de 15 cm sur une bille horizontale
à l’aide d’une tronçonneuse pouvant 
afficher une puissance de 80 CV).

Certains bûcherons œuvrent
en apnée
Ces épreuves requièrent le bon geste, 
puissant et souple, mais aussi une 
gestion rigoureuse du souffle, certains
bûcherons sportifs œuvrant même en 
apnée. Le champion de France en titre,
Pierre Puybaret, était d’ailleurs de la 
compétition ce dimanche, à l’invita-
tion de l’association organisatrice Ho-

pl’Anim fondée par Michel Susin.
Pour le public, venu très nombreux 
hier, les animations ne manquaient 
guère puisque des démonstrations de 
chargement et de déchargement de 
rondins de bois étaient proposées par 
quatre transporteurs : le Haut-Rhinois
Riedlinger, le Bas-Rhinois Holtz, 
Claudel venu des Vosges et Clerc venu 
du Doubs. Du broyage et déchiquetage
de bois étaient également au program-
me avec l’entreprise Kempf, de même 
que du débardage avec un véhicule 
ancien ou encore un atelier animé par 
l’école de bûcheronnage de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines dont six élèves étaient 
présents afin de promouvoir une filiè-
re qui manque toujours de main-
d’œuvre… ou de bras. R

N.P.

Précision, technique et force requis pour l’épreuve dite du « standing block chop ».  PHOTOS DNA-NICOLAS PINOT

Beaucoup de monde, de ferveur, de force, de hargne aussi, hier sur les hauteurs du Schnepfenried où étaient organisées
les demi-finales des championnats de France « Timbersports » par l’association Hopl’Anim.

MUNSTER  Open d’escalade

Pour atteindre des sommets

AU CLUB D’ESCALADE de Munster, ils 
sont 120 adhérents dont 50 enfants en-
cadrés par des bénévoles. Hier, 59 en-
fants de 8 à 15 ans d’une dizaine de clubs
alsaciens étaient invités pour l’Open
d’escalade de Munster. La première pha-
se de la compétition se déroulait le ma-
tin.
Séparés en quatre catégories, microbes, 
benjamins, poussins et minimes, les 
participants devaient grimper sur quatre
voies à difficulté croissante. Les six
meilleurs grimpeurs de chaque catégorie
étaient qualifiés pour les finales qui se 
tenaient l’après-midi. Difficulté supplé-
mentaire pour les finalistes, ils ont dé-
couvert la piste d’escalade au pied du 
mur. Pas de possibilité d’observer et pré-
parer son parcours à l’avance.

« On a organisé cette manifestation pour
promouvoir l’escalade et pour les en-
fants de notre club, qu’ils puissent se 

mesurer à d’autres grimpeurs sur leurs 
murs, expliquait le président Denis Por-
ter. L’escalade est un sport en plein déve-

loppement. Il y a de plus en plus d’adhé-
rents et nous avons beaucoup de 
demandes d’enfants qui veulent nous 

rejoindre. Nous avons fait une demande
de salle plus grande pour pouvoir en
accueillir le plus possible. »
Tom, 14 ans, est grimpeur depuis cinq
ans au club de Munster. La semaine
dernière, il a participé au championnat
de France. « J’aime les sensations, le vol,
le fait d’aller en haut. En intérieur, c’est
bien pour travailler ses mouvements
mais en extérieur, ce n’est pas la même
chose. » Mathis et Victor, 8 ans, sont
licenciés au club de Muhlbach et vivent
leur première compétition. « On a termi-
né les voies 1 et 2, là on va s’entraîner
pour après. On aimerait bien faire les
championnats de France un jour ! » Inès
et Zia, 10 ans, sont poussines à Mase-
vaux habituées des compétitions. « Le
fait d’être contre d’autres grimpeurs,
c’est encourageant. Quand on est bloqué,
il faut gérer son stress pour continuer. »
Pour ceux qui souhaitent rejoindre les
grimpeurs de Munster, les inscriptions
auront lieu en septembre. R

Q@ munsterescalade.free.fr

L’Open d’escalade de l’association Munster Escalade a attiré de nombreux 
jeunes grimpeurs.  PHOTOS DNA – JULIEN KAUFFMANN

Pour la 5e année, l’association 
Munster Escalade a organisé hier 
sa compétition Open à la salle des 
sports de Munster. Tous les clubs 
d’Alsace étaient invités à y partici-
per.

L’escalade, un sport qui séduit les 
filles. 

Tout l’après-midi, le public a retenu son souffle… Huile de coude, force et technique à 1 200 m de hauteur… 

Un qui coupe, et un qui lubrifie la 
scie. Un travail d’équipe… bien huilé. 

L’entreprise Kempf a animé 
quelques démonstrations de 
broyage et de déchiquetage de 
rondins de bois. 


