
 

 

 

 

 

FETE DU BOIS EN VAL D’ARGENT 

DIMANCHE 24 JUILLET 2022 

 

 

 

 CONCOURS DE BÛCHERONNAGE 
 

 

Les concurrents doivent être présents sur place au plus tard à 13h00.  

Un barème de notation propre est établi pour chaque épreuve.  

 

Chaque candidat se verra attribué des points pour le classement général en 

fonction de son classement  par épreuve.  

 
Soit pour chaque épreuve :   1 er gagnant 100 pts et pour les suivants  100 pts – 2 pts par rang.  

Comme suit le premier 100, le second 98, le troisième 96 et ainsi de suite.. 

 

Epreuve n° 1 : FENDAGE 

 

Le concurrent dispose de 2 billots de bois feuillus d’environ 40 à 60 cm de diamètre et 1 m de 

long. 

Le concurrent doit le fendre et réaliser le maximum de bûches. Seules les bûches qui auront le 

mètre seront prises en compte. 

 

BAREME DE L’EPREUVE:             10 points par bûche validée 

DUREE DE L’EPREUVE :             2 minutes 

 

 

Epreuve n° 2 : ABATTAGE D’UNE PERCHE A LA TRONCONNEUSE 

 

Le concurrent devra dans un minimum de temps, abattre une perche résineuse dans une 

direction déterminée à l’avance, et matérialisée par une cible formée d’un râteau métallique. 

La notation se fera suivant le barème en tenant compte du temps d’abattage (départ 

tronçonneuse arrêtée) et de la précision de chute. Il est interdit au concurrent de se faire aider, 

ou de pousser la perche dans la chute, sous peine de disqualification pour cette épreuve. 

 La cible sera positionnée par le candidat à l’aide d’une corde étalon.  

 

BAREME DE L’EPREUVE:    le temps   >  / = 10 secondes = 200 points 

    Perte de 10 pts par seconde supplémentaire    

Points de précision : 100, 75 et 50 en fonction du point de chute de la perche dans le râteau   

cible. Plus 100 points au centre de la cible et de manière dégressive 75, 50, 25.  

O pt en dehors de la cible.  



 

 

  

Si la perche s’enchâsse, le candidat est crédité des points les plus favorables.  
 

 
Epreuve n° 3 : BILLONNAGE DE PRECISION 

 

L’épreuve consiste à découper 4 rondelles sur une bille de feuillus de 45 cm de diamètre, les 

deux premières rondelles sont coupées par le dessus les deux dernières par le dessous. Ces 4 

rondelles doivent passer dans un gabarit d’épaisseur d’environ 3 cm et devront être complètes.  

 

BAREME DE L’EPREUVE:    chrono < / =  10 secondes = 300 points 

   Perte de 6 pts par seconde supplémentaire  

   1 minute   =     0 point 

 

 

 Pénalité  - 15 points par rondelle plus épaisse 

 

 

 

 

Epreuve N° 4 : TRONÇONNAGE ET ABATTAGE A LA HACHE. 

 

 1/ Sur un rondin résineux planté dans le sol, le concurrent devra couper 10 rondelles à 

la tronçonneuse sur 50 cm de hauteur sans être en-dessous du trait de délimitation. 

 2/ Abattage à la hache de la partie inférieure du rondin sans interruption 

 Pénalité de 5 secondes par rondelle manquante ou incomplète. 

 Départ à 2 mètres, tronçonneuse au ralenti. 

 

Epreuve chronométrée. 

 

BAREME DE L’EPREUVE:    chrono 30 secondes = 400 pts 

    Perte de 4 pts par seconde supplémentaire 

 

 

 

 

Epreuve n° 5 : DECOUPE  D’UN TRONC A LA HACHE 

 

Le concurrent doit découper à la hache un tronc résineux couché de 25 centimètres de diamètre 

environ. Il peut prendre toute disposition facilitant son travail.  

 

BAREME DE L’EPREUVE : Classement d’après le chronomètre 

 


