
Inédit en France : une compétition féminine européenne 

de bûcheronnage sportif !  

4 Alsaciennes en lice 

pour défendre les couleurs de la France 
 

Vendredi 6 septembre  

à Sedan (Ardennes) 

La French Ladies Cup - Stihl Timbersports® 
 

Les femmes aussi font feu de tout bois ! Pour la première fois, la France accueille une Ladies Cup européenne, compéti-

tion féminine officielle de bûcheronnage sportif, dans le cadre de la Foire Agricole et Forestière de Sedan le 6 septembre 

prochain. 11 athlètes venues de Pologne, Allemagne, Suisse et France vont s’affronter en duel dans 3 disciplines specta-

culaires : l’Underhand chop ou hache horizontale, la Stock saw ou tronçonneuse de série, et le Single buck, scie passe-

partout de 2 mètres de long redoutablement aiguisée. L’objectif : taper, trancher, scier en un temps record, le tout dans 

une ambiance survoltée ! 

Les 4 Fantastiques 

Face aux redoutables compétitrices allemandes et suisses, habituées des podiums, les quatre Alsaciennes en lice vont 

montrer de quel bois elles se chauffent. Licenciées au Cercle Saint Nicolas de Schirrhein-Schirrhoffen (Alsace), ces 4 

fantastiques ont à cœur de briller devant le public français.  

Rachel Paggin 
A 39 ans, Rachel est la chef de file du Timbersports® 

féminin français. Cette directrice de centre aéré dé-

couvre le bûcheronnage sportif aux côtés de son mari 

Elie Paggin, membre de l’équipe de France, avec qui elle 

reprend le club de Schirrhein 15 ans plus tôt. Après 

avoir longtemps assisté aux compétitions – qu’elle com-

mente – elle goûte aux joies de la discipline pour ne plus 

lâcher sa hache ! Elle termine 8ème l’an dernier pour sa 

première participation à une compétition officielle à Ka-

towice, en Pologne. Très fière d’accueillir les concur-

rentes européennes « chez elle », Rachel espère amé-

liorer son chrono à la hache et passer sous la barre des 

2 minutes. 
 

Son épreuve de prédilection ? La hache horizontale 

Laure Strebler, Rachel Paggin, Aude Seel et Nadine Hoffmann 

Aude Seel 
La tête et les jambes… ou plutôt les bras ! Etudiante en 

économie sociale et solidaire de 22 ans, Aude a tapé du 

bois pour la première fois il y a 3 ans, au contact de son 

compagnon Lucas Schott, l’un des meilleurs rookies 

français. Après avoir pratiqué la gymnastique pendant 

10 ans, elle retrouve dans le bûcheronnage sportif la 

précision du geste et inclut de la musculation dans sa 

préparation. Pour sa première participation à une Coupe 

européenne, Aude veut avant tout prendre du plaisir et 

engranger de l’expérience, mais aussi ouvrir la voie à 

d’autres femmes. 
 

Son épreuve de prédilection ? La hache horizontale 



Nadine Hoffmann 
En intégrant l’association sportive du Cercle Saint Nico-

las de Schirrhein, Nadine ne pensait pas tenir un jour 

une tronçonneuse entre ses mains ! Mais cette secré-

taire de 48 ans s’est prise de passion pour la discipline il 

y a 5 ans et a même eu le privilège de suivre un entraî-

nement spécifique au centre de formation de Stihl, en 

Allemagne. En complément du bûcheronnage, Nadine 

pratique la course à pied 2 fois par semaine. Après des 

concours amateurs, la Ladies Cup de Sedan est une 

grande première pour elle. Une expérience enrichis-

sante qui lui permet de promouvoir la discipline auprès 

des jeunes. 
 

Son épreuve de prédilection ? La hache horizontale 

Laure Strebler 
A 20 ans, Laure est la plus jeune athlète de la Ladies 

Cup ! Cette cuisinière est tombée dans la marmite du 

Timbersports® voici 3 ans grâce à son amie Rachel 

Paggin, qui lui fait découvrir la fête des bûcherons de 

Schirrhein. Entraînée par Elie, le mari de Rachel, Laure 

ne laisse rien au hasard : en plus de son entraînement 

de bûcheronnage, elle pratique le basket, court une à 

deux fois par semaine et a même pris un coach pour 

faire de la musculation. A Sedan, elle compte sur sa pré-

cision, son point fort, pour faire la différence et progres-

ser. 
 

Son épreuve de prédilection ? La scie passe-partout 

Les 11 compétitrices 
 

Julia KROLIK – Pologne    Rachel PAGGIN – France 

Yolanda HAGMANN – Suisse   Nadine HOFFMANN – France 

Nina POKOYSKI – Allemagne   Laure STREBLER – France 

Nadine MÜNZENMAIER – Allemagne  Aude SEEL – France 

Silke PALMOWSKI – Allemagne   Irène MURER – Suisse 

Alrun UEBING – Allemagne 

A suivre durant ce week-end qui envoie du bois 
 

La Rookie Cup européenne, compétition réservée aux moins de 25 ans – Samedi 7 septembre à 15h00 

La Finale du Championnat de France Stihl Timbersports® avec les « pros » – Dimanche 8 septembre dès 14h00 
 

Rendez-vous à 16h00 à la Foire Agricole et Forestière de Sedan. Entrée gratuite. 
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