Bûcheronnage sportif – Championnat d’Europe

Le Corrézien Pierre Puybaret participe
au premier Championnat d’Europe virtuel STIHL Timbersports®

Pierre Puybaret à la Hot Saw et au Single Buck

Le quintuple champion de France de bûcheronnage sportif Pierre Puybaret a participé lundi
30 novembre à la toute première compétition internationale virtuelle STIHL Timbersports®,
avec le Championnat d’Europe virtuel 2020. Depuis Champagnole, dans le Jura, le Corrézien
a envoyé du bois pour tenter de décrocher le titre européen.
La saison de bûcheronnage sportif a été, comme bien d’autres, perturbée par la pandémie de Covid 19, mais les organisateurs ont réussi à mettre sur pied une compétition virtuelle opposant les 14
meilleurs bûcherons européens, de l’Angleterre à la Roumanie en passant par la Norvège et l’Italie.
Cette compétition remplace le Championnat du monde individuel, annulé, et couronnera le tout
premier Champion d’Europe virtuel le dimanche 27 décembre.
Chaque athlète concourra entre le 30 novembre et le 10 décembre depuis son pays d’origine, en
respectant les mesures d’hygiène locales, leurs performances étant ensuite observées et approuvées
par les arbitres officiels STIHL Timbersports®. Les bûcherons s’affronteront virtuellement dans les 6
épreuves habituelles à la hache, à la scie et à la tronçonneuse, et accumuleront des points en fonction
de leurs temps dans les 6 disciplines. Les temps du Single Buck (scie passe-partout) et du Springboard
(épreuve à la hache) ne compteront que pour que les 8 meilleurs athlètes qui accéderont au deuxième
tour, tandis que la Hot Saw (tronçonneuse de compétition) ne comptera que pour les 6 meilleurs après
la fin du second tour.
Qui sera le premier champion d’Europe virtuel STIHL Timbersports® ?
Réponse lors de la diffusion mondiale « en direct » sur les réseaux sociaux,
dimanche 27 décembre à 14h30 !
Compétition retransmise dans les conditions du direct ici.
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