qualifications hommes Samedi 13:00 h
compétition finale hommes Dimanche13:30 h
qualifications femmes Samedi 13:00 h
compétition finale femmes Dimanche13:30 h
compétition en équipe
compétition grimper femmes
Se présenter qualifications
Se présenter Top Ten
briefing concours qualifications
briefing concours compétition finale
date limite d'inscription
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Samedi + Dimanche après le compétition finale
Samedi 09:30 h
Samedi 20:00 h
Samedi 10:00 h
Dimanche 10:00 h
Samedi 16.07.2022

X

Scie à moteur
empiler les rondelles

Splitting wood

Glisser

Lancer de hache

Treetoping

Springboard

coupe de précision
avec la
tronçonneuse

Grimper (10m)

SingleSaw

+
Moments Importants

Tronçonneuse (20)
rondelles volantes

Disciplines
(L'ordre peut varier)

Underhand Chop

Invitation au concours Eurojack à Schuttertal / Allemagne

X

Veuillez noter que pour des raisons d’organisation nous ne pouvons plus tenir compte des
inscriptions effectuées après cette date

Vérification des chaînes de tronçonneuse avant le début des disciplines
Une attention particulière sera portée sur les maillons trop limés pouvant engendrer une rupture.
Toute chaine jugée dangereuse sera interdite d'utilisation durant le concours!
Veuillez renvoyer le formulaire d’inscription rempli à l’adresse suivante:
RSV Schuttertal ; Inge Fehrenbacher; Am Kappelberg 31 ; 77978 Schuttertal ; Deutschland
Tel.: 0049 7826/549 / Mail: teilnehmer@rsv-schuttertal.de /
0049 170 4724017
Vous trouverez plus d’informations sur les disciplines sous le lien suivant: www.rsv-schuttertal.de /Holzfällen/Anmeldung
L´accès à la fête le samedi soir n´est gratuit que pour les compétiteurs.
Informations:
Réservation de chambres: commune de Schuttertal, mail: info@schuttertal.de Tel. :0049 7826/9666-19
Chaque concurrent qui habite plus loin de 40 km reçoit une allocation de 20,00€ pour son hébergement à Schuttertal.
Veuillez présenter un justificatif (facture) pour l’hébergement!
Chaque concurrent peut ainsi visiter toutes les manifestations du concours Eurojack gratuitement.
De plus, chaque participant recevra des coupons pour 1 repas et 1 boisson par jour.
A chaque concours du championnat d’Europe aurons lieu le samedi les qualifications, auxquels chaque concurrent doit participer, sauf les concurrents TOP
10 déterminés. Les meilleurs concurrents Eurojack peuvent se qualifier le dimanche pour le concours principal.Dans la série professionnelle d’EUROJACK,
les 10 meilleurs sportifs Eurojack du classement général Eurojack sont qualifié de façon fixe pour la finale, qui aura lieu le dimanche. 20 concurrents
participeront à la compétition principale (finale).La liste de départ des concurrents est constitué de façon suivante: 10 sportifs professionnels ainsi que les
meilleurs juniors d’Eurojack déterminés par la qualification du samedi. Au cas où un des professionnels ne se présente pas, un autre concurrent qualifié
suit. La liste de départ sera communiquée avant la compétition principale, la finale.

En cas d'urgence, le jour de la course, le numéro de téléphone de l'bureau de compétition: +49 1525 4188265

