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Station  du  Schnepfenried,  14 h 30 
hier après-midi. Près de 200 person-
nes forment un demi-cercle à quel-
ques mètres d’une estrade, comme
attirés par la voix ferme et pédago-
gue du speaker Alain Gentil-Perret.
Face  à  eux,  deux  jeunes  hommes 
équipés chacun d’une hache s’em-
ploient à  fendre,  le plus  vite mais
aussi le plus efficacement possible, 
une bille de fois placée à la verticale.
Bienvenue à l’épreuve de « standing
block chop », l’une des quatre com-
posants  la  Rookie  Cup  et  mettant
aux  prises  douze  Français  –  dont
huit Alsaciens.

Après  l’épreuve à  la  tronçonneuse
(« stock saw »), suivront la « single
buck »  (passe-partout) où, à  l’aide
d’une grande scie, chaque concur-
rent doit découper une rondelle de-
puis une bille horizontale. Puis, plus
impressionnante,  la  « underhand
chop » (dite hache à l’horizontale), 
où,  debout  sur  une  bille  placée  à
l’horizontale, chacun s’efforce de la
fendre en appliquant des coups de 
haches  des  deux  côtés.  Numéro
d’équilibriste assuré.

Coup d’œil aux gabarits de ces jeu-
nes hommes, ayant tous moins de 
25 ans. Robustes mais pas exagéré-
ment musclés. « La force est bien sûr
nécessaire, mais la précision, le ges-
te technique et la qualité d’affûtage

comptent  beaucoup »,  commente
Jean-Noël  Raynaud,  représentant
de Timbersports pour la France. Si
son objectif est de « faire découvrir 
et de rendre visible au grand public
l’histoire  du  bûcheronnage,  qui 
n’est pas récent » – le cadre du Sch-
nepfenried  s’y  prête  d’ailleurs  à
merveille –, c’est  l’association Ho-
pl’anim, basée à Munster, qui s’est
occupée de l’organisation.

Un budget de 15 000 €

Pourquoi  les  hauteurs  de  Sonder-
nach au fait, quand on sait que le
championnat de France, qui conti-
nue ce dimanche, a d’abord fait éta-
pe à L’Île-Rousse (en Corse), avant 
une finale, le 31 juillet, à Villeneuve-
lès-Avignon ? « Pour faire connaître 
le Schnepfenried en dehors de la sai-
son de ski, montrer que cet endroit
existe  12  mois  sur  12 »,  considère 
Michel  Susin,  président  d’Ho-
pl’anim et propriétaire du parc For-
m’Aventures.

« C’est un événement  intergénéra-
tionnel,  avec  des  gamins  impres-
sionnés  par  des  champions,  des
grands-pères  qui  ont  scié  du  bois
pendant  40  ans…  Si  à  l’issue  du 
week-end, une seule personne vient
me voir en disant qu’elle souhaite 
devenir bûcheron, je serais bien con-
tent »,  poursuit  Michel  Susin. 
15 000 € ont été réunis pour organi-
ser cette manifestation, les organi-
sateurs  attendent  2 000  à  2 500

personnes sur tout le week-end. Au 
vu de la météo d’hier, c’est encore 
loin d’être gagné…

Mais revenons à la compétition. Le
cadet des 12 Français en lice semble 
se  démarquer :  Loïc  Voinson,  de
Sainte-Croix-aux-Mines, 17 ans, est
premier  au  classement  général 
après deux épreuves. Le jeune hom-
me, plutôt zen et pas impressionné
pour un sou, ne cache pas qu’il vise 
une place sur le podium.

Cette Rookie Cup, c’est sa troisième 
participation à un concours de bû-
cheronnage. Il y est venu à 16 ans, 
après son CAP bûcheron. La passion
a  très  vite  pris  le  dessus.  « J’aime
l’ambiance  de  ces  épreuves,  avoir
une  hache  à  la  main,  couper  du
bois », dit-il après avoir fini l’épreu-
ve de « standing block chop », sa fa-
vorite.

Un champion 
haut-rhinois

Suivant  actuellement  un  bac  pro 
« forêt » à Bar-le-Duc (dans la Meu-
se), il se verrait déjà bien participer à
la  Rookie  Cup  européenne.  « Les
quatre  meilleurs  sont  choisis  en 
fonction de leurs temps aux épreu-
ves pour participer aux champion-
nats du monde », explique-t-il. Une 
chose est déjà sûre : après avoir ter-
miné 1er, ses chances de briller sur la
scène  européenne  semblent  bien
réelles.

Petit tour par les animations du jour
pour  finir.  Michel  Susin  souhaitait
un mikado géant  fait par des gru-
miers. Pas la place. Un hélicoptère ?
La  préfecture  n’a  pas  donné  son 
autorisation. Restent les stands de
l’école de bûcheronnage de Sainte-
Marie-aux-Mines,  d’un  sabotier, 

d’exposants  comme Stihl, une bu-
vette… Dans la yourte du parc For-
m’Avenutres,  le  Breton  Geoffrey 
Béranger, la vingtaine, propose au
public une initiation à la faune et à la
flore. Et le groupe de rock munsté-
rien Dinocrocodile a donné un con-
cert sous un ciel encore couvert en 

fin d’après-midi.

Y ALLER La manifestation se poursuit
aujourd’hui, de 10 h à 18 h, avec la
deuxième manche du championnat
de France, où 16 concurrents sont at-
tendus. Accès libre.
LIRE aussi page 47.

SCHNEPFENRIED

Duels à la hache pour jeunes pousses
Les meilleurs bûcherons sportifs français ont rendez-vous jusqu’à ce soir au Schnepfenried dans le cadre des qualifications aux Stihl Timbersports Series 2016. La Rookie Cup
a consacré hier le cadet de Sainte-Croix-aux-Mines Loïc Voinson. Place, aujourd’hui, à la deuxième manche du championnat de France.

L’épreuve de « standing block chop » (dite hache à la verticale) : attention aux jets de copeaux !  Photo L’Alsace
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MUNSTER

Une exposition 
sur le patrimoine 
industriel

 DR Page 27

SECOURS

Exercice périlleux 
pour les sapeurs-
pompiers du Grimp
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ESPACE MALRAUX

Entre doudous et 
raku, 140 élèves d’art
plastique exposent

Photo L’Alsace/Christelle Didierjean

Le cadet de la compétition, Loïc Voinson, a terminé au sommet du podium. Photo L’Alsace

Vincent  Marafioti,  qui  a  terminé  10e

de cette Rookie Cup. Photo L’AlsaceL’épreuve de « single buck » (passe-partout), demandant rythme et puissance. Photo L’Alsace
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