Coupe d’Europe des Nations 2021 STIHL TIMBERSPORTS®
Haches et tronçonneuses en action: la Coupe d'Europe des nations des bûcherons
sportifs se déroulera à Munich en août 2021
Munich/Waiblingen, le 7 juin 2021 - Une semaine seulement après le Trophée européen 2021,
l'élite des bûcherons européens sortira une nouvelle fois haches et tronçonneuses : Lors de la
Coupe d'Europe des Nations 2021, le 7 août, des athlètes confirmés et juniors de dix nations
s'affronteront au « Motorworld » de Munich. Et pour la première fois, à l'issue de cette ‘Coupe
d’Europe des Nations’ seront couronnés non seulement les vainqueurs des compétitions
individuelles mais aussi la meilleure nation.
La Coupe d'Europe des Nations s'ouvrira le 7 août avec la compétition des Rookies, au cours
de laquelle les jeunes athlètes s'affronteront dans quatre disciplines afin d'obtenir des points
précieux pour eux-mêmes et pour le classement national. Ensuite, les meilleurs athlètes
européens s'affronteront dans les six disciplines de TIMBERSPORTS® - trois à la hache et
trois à la scie ou à la tronçonneuse. Mais pour être autorisés à représenter leur pays à la Coupe
d'Europe des Nations les bûcherons sportifs devront s’être qualifiés au préalable lors des
compétitions nationales.
Au total, ce sont 32 athlètes TIMBERSPORTS® de dix pays européens qui se retrouveront à
Munich pour la Coupe d'Europe des nations 2021. Alors que l'Allemagne, la France, l'Italie,
l'Autriche, la Pologne et la Suisse enverront deux Seniors et deux Rookies, la Belgique, les
Pays-Bas, la Norvège et la Suède seront représentés par un athlète de chaque catégorie.
Points pour le classement par nation :
Les résultats des concours individuels servent de base au classement des nations : le
vainqueur de chaque concours rapportera 25 points à son pays, le deuxième 20 points et ainsi
de suite Les points obtenus seront ensuite divisés par le nombre d’athlètes du pays. La nation
ayant le plus de points selon ce calcul remportera la Coupe d'Europe des Nations 2021.
Les deux compétitions seront retransmises en direct sur les chaînes TIMBERSPORTS® sur
Facebook, YouTube et Twitch :
Coupe d'Europe des Nations - Rookies : 7 août, à partir de 14h00
Coupe d'Europe des Nations - Seniors : 7 août, à partir de 19h00
En raison de la pandémie de Covid 19, la Coupe d'Europe des Nations se déroulera sans
public. Pour plus d'informations sur les compétitions, visitez de médias sociaux STIHL
TIMBERSPORTS®, le site web TIMBERSPORTS® et la base de données : https://data.stihltimbersports.com/
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STIHL_TIMBERSPORTS_Calle_Svadling_Standing_Block_Chop
le suédois Calle Svadling très fort au Standing Block Chop essayera de se qualifier pour la coupe des
nations et d’engranger des points pour son équipe.
STIHL_TIMBERSPORTS_Pierre_Puybaret_Hot_Saw
Pierre Puybaret, ici sur l’épreuve de la Hot Saw, s’est déjà qualifié à de nombreuses reprises pour des
competitions internationales. Il fera tout pour se qualifier et marquer de nombreux points pour la France.
STIHL_TIMBERSPORTS_Emil_Hansson_Single_Buck
Le suédois Emil Hansson était encore l’année dernière dans la catégorie Rook ie, et fera cette année ses
débuts dans la catégorie Senior.
STIHL_TIMBERSPORTS_Koen_Martens_Stock_Saw
Le champion belge Koen Martens, ici sur l’épreuve de la Stock Saw, voudra aussi faire ses preuves lors
de la coupe des nations, mais il devra d’abord se qualifier pour cette compétition.
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Le grand espoir français Loic Voinson a de bonnes chances de représenter son pays lors de la
compétition.
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