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1. DESCRIPTIF :
Chaque étape de l’Eurojack se joue en 6-7 épreuves, soit 3 épreuves obligatoires et 3-4 épreuves
facultatives.

2. EPREUVES DE BASE :

. Hache horizontale
. Passe-partout 1 personne
. Tronçonneuse 20 rondelles volantes

3. EPREUVES COMPLEMENTAIRES :

. GRIMPER
. GRIMPER 15 mètres
. Lancer de haches
. SPRINGBOARD 1 PLANCHE
. SPRINGBOARD 2 PLANCHES
. POWERSCIE
.ELAGAGE
. TRONCONNEUSE EMPILEMENT DE RONDELLES
. HACHE A LA VERTICALE
. COMBINAISON DE PLUSIEURS DISCIPLINES
. COMBINAISON GRIMPER/ SCIAGE 10 M
. COMBINAISON GRIMPER/SCIAGE 15 M
. COMBINAISON TRONCONNEUSE/HACHE
. SCIAGE DE PRECISION AVEC TRONCONNEUSE

4. GENERALITES :
COMMUNICATION DES EPREUVES DU CHAMPIONNAT
COMMUNICATION DU CHAMPIONNAT ET DES REGLES DE SECURITE
COMMUNICATION DU FORMULAIRE D’INSCRIPTION

5. INSCRIPTION DES PARTICIPANTS :
Le formulaire d’inscription rempli peut être transmis à l’organisateur par
. E-MAIL
. COURRIER
. EN LIGNE DUR LE SITE DE L'ORGANISATEUR
PAS DE FRAIS D’INSCRIPTION
L’âge minimal de participation est fixé à 16 ans.
Chaque organisateur local est libre de fixer une limite d’âge inférieure à 16 ans, s’il le désire.
Le concours est également ouvert aux femmes.

6. DEROULEMENT DES EPREUVES:

Les épreuves seront menées de façon méthodique et organisée.
Il faut prévoir pour chaque épreuve 2 à 6 emplacements définis dans lesquels 2 à 6
concurrents évoluent en même temps.
En règle générale, chaque concurrent démarre et stoppe son propre chronomètre, mis à
disposition par l’organisateur, en respectant les règles de chaque épreuve.
Le signal de début d’épreuve doit prendre la forme d’un décompte en 4 temps dans la langue
retenue par l'organisateur (version française : « trois, deux, un, GO ! » )
Ce signal doit être énoncé clairement et entendu par tous les concurrents.

7. COTATION :
En cas d’égalité à la fin des épreuves, est pris en compte d’abord le total de points puis le
temps total. S’il y a toujours égalité, le vainqueur sera défini par le résultat d'un épreuve
supplémentaire de la hache horizontale.
Les résultats finaux (points+temps) sont enregistrés et intègrent le classement général de
l’Eurojack
La répartition des points par épreuve dépend du nombre de participants. Par exemple, pour
27 participants à une épreuve, le 1er obtient 27 points, le 2ème 26 points…. Le dernier obtient 1
point.
La somme des points des épreuves donne la place atteinte par le concurrent.
L'attribution des points Eurojack se fait de la même manière mais uniquement pour les 25
premiers : la 1ère place 25 points Eurojack, 2 ème place 24 points Eurojack…
La somme des points Eurojack de chaque championnat local détermine la place du
concurrent pour L’Eurojack de l’année et le titre de champion d’Europe.

8. a) CHAMPIONNAT EUROPEEN U18 :

Peuvent participer tous les concurrents qui n’ont pas encore 18 ans au jour de la finale
européenne .
Le classement des u18 doit avoir lieu dans chaque pays .
Le classement final des U18 sera déterminé par le résultat des différentes manches.
Les régles sont identiques à celles du point 7.

La somme des points Eurojack de chaque manche U18 détermine la place du concurrent pour
L’Eurojack u18 de l’année et le titre de champion d’Europe junior.

8b) CHAMPIONNAT FEMININ :
Les résultats féminins sont intégrés au classement général.
L'organisateur est libre de prévoir un classement spécifique.

9. MODE DE SELECTION :
Qualifications : peuvent participer à la finale : 18 à 25 concurrents (suivant décision de
l’organisateur)
Pour la 1ère étape de l’année, les 10 premiers classés de l’année précédente sont
automatiquement qualifiés. Pour les étapes suivantes, les 10 meilleurs classés (du
championnat en cours) sont également qualifiés systématiquement.

Si, dans un championnat local se présentent des concurrents non européens, ils ne seront pas
classés dans l’Eurojack.

La liste des participants à la finale locale se compose des 10 meilleurs classés Eurojack et des
meilleurs classés issus de la qualification (samedi ou dimanche). Si l’un des qualifiés est
forfait, il sera remplacé par le qualifié suivant dans l’ordre.

Dans chaque championnat local, il y a le samedi, des qualifications jeunes pour tous les
concurrents sauf les 10 meilleurs classés.

La compétition du dimanche se compose des 3 épreuves obligatoires ((hache à l’horizontale,
passe-partout 1 personne et tronçonneuse 20 rondelles volantes), plus de 2 à 6 épreuve
complémentaires.
Pour garantir l’attrait pour le public, 2 à 6 participants concourent simultanément lors de la
finale.
Tout au long des épreuves, le classement et l’ordre des participants doivent être
communiqués.

10. QUALIFICATIONS :

Chaque organisateur décide si les qualifications auront lieu le samedi à partir de 13 ou le
dimanche matin à partir de 9h.
La finale du dimanche pour être validée pour l’Eurojack doit comporter au moins 18
participants.
Si le nombre de 25 concurrents n'est pas atteint pour la finale, les points Eurojack jusqu'au
25 ème sont attribués aux meilleurs classés non finalistes.

11. DESCRIPTIF des épreuves de base :
Pour toute les épreuves :
–

le bois utilisé est du bois tendre tourné, le diamètre est
le même pour tous les concurrents

–

l'évaluation : temps en seconde et le concurrent se
chronomètre lui-même. Néanmoins pour le
springboard, le chronomètre sera arrêté par un membre
du jury

–

l' équipement de sécurité obligatoire et non fourni par
l'organisateur à savoir : pour le passepartout :chaussures de sécurité ; haches + springboard :
protège-tibias ; rondelles : chaussures de sécurité,
pantalon anti-coupures, protection des yeux et de
l'ouie.

–

à la fin de chaque épreuve, le bois ne doit pas être
manipulé, ni déplacé avant le feu-vert du jury sous
peine de disqualification

–

11.1 Hache horizontale :
Longueur : au moins 70 cm

Si le tronc n’est pas totalement tranché ou si les marches sont endommagées, le
concurrent est disqualifié.
La hache doit avoir une goupille de sécurité.
Le tronc à trancher est maintenu sur un seul côté.
Au départ, le concurrent tient la hache à la main. Le morceau de bois doit être entaillé
en V.

11.2 Passe-partout 1 personne :
Haut du tronc : à 85 cm du sol
Le concurrent est disqualifié si la rondelle n'est pas entièrement tranchée ainsi que si
elle est incomplète. Si la rondelle se brise, elle peut-être être reprise pour être terminée.
Si la scie doit être replacée, le concurrent opère seul sans aide. Le concurrent peut être
aidé uniquement pour le calage et la lubrification de la scie si nécessaire. Pendant la
coupe, les rondelles ne doivent pas être touchées. La scie ne doit être équipée que
d 'une seule poignée et ne doit pas avoir de contrepoids sur le côté opposé.

11.3 Tronçonneuse 20 rondelles volantes :
Le bois est posé librement sur une dalle en béton. De là, sont à couper 20 rondelles
volantes. La tronçonneuse est posée au sol et n'est empoignée pour démarrage qu'au
top départ. Le concurrent ne peut entrer en contact corporellement avec le tronc. Si le
tronc se renverse, il peut le remettre d'aplomb. Le concurrent doit procéder au
décompte des rondelles. Les rondelles doivent être complètes.
Si une rondelle est incomplète ou s'il y a un contact corporel avec le tronc, une pénalité
de 5 secondes est appliquée à chaque fois. Le nombre de rondelles prime sur le temps
(par exemple : si un concurrent ne scie que 19 rondelles, il est automatiquement classé
derrière tous ceux qui ont coupé 20 rondelles) pour le classement.
Une pénalité de 5 secondes est appliquée :
- pour chaque contact corporel avec le tronc
- pour chaque rondelle incomplète
- si la tronçonneuse n'est pas posée au sol à la fin de l'épreuve.

12. DESCRIPTION DES EPREUVES COMPLEMENTAIRES :
12.5 SPRINGBOARD 2 PLANCHES :
La hache doit avoir une goupille de sécurité. Dans cette épreuve, il s'agit de couper avec
la hache, un rondin placé sur un tronc en position verticale, à 2,80 m de hauteur. Il
convient d'entailler le tronc et d'insérer 2 planches (marche-pied) pour accéder au rondin
à couper. Il doit être entièrement sectionné. Si le marche-pied n'est pas suffisamment
stable, le concurrent a la possibilité de reprendre l'ancrage et de remonter. Les planches
sont à fournir par le concurrent lui-même.

12.8 TRONCONNEUSE EMPILEMENT DE RONDELLES :
Le bois est posé librement sur une dalle en béton. Il faut scier 15 rondelles complètes qui
doivent rester empilées les unes sur les autres. Si le tronc se renverse, le concurrent peut
le remettre d'aplomb et recommencer l'épreuve. Seules les rondelles en place sur le tronc
à la fin de l'épreuve seront comptabilisées . Tout contact corporel avec e tronc est interdit
Le concurrent doit procéder lui-même au décompte des rondelles. Le nombre de
rondelles prime sur le temps ( par exemple : si un concurrent ne scie que 14 rondelles, il
est automatiquement classé derrière tous ceux qui en ont sciés 15) pour le classement.
Une pénalité de 5 secondes est appliquée :
- pour chaque contact corporel avec le tronc
- pour chaque rondelle incomplète
- si la tronçonneuse n'est pas posée au sol à la fin de l'épreuve.

13. DISQUALIFICATION / ABANDON :
En cas de disqualification, on imputera 0 point et un temps de 999 secondes au concurrent.
La non-participation à une épreuve est sanctionnée par une disqualification.
Une non-participation à l'une des manches européennes est sanctionnée par 0 point et un
temps de 6999 secondes.

14. DISPOSITIONS GENERALES ET DE SECURITE :
L'outillage et les équipements de sécurité sont à fournir par le concurrent lui-même.
Pour des raisons d'organisation, chaque concurrent doit à tout moment pouvoir disposer de
son outillage personnel.
Chaque organisateur a la possibilité de mettre un traçage publicitaire sur les bois, avant le
début de l'épreuve.
Les T-shirts publicitaires et les dossards fournis par l'organisation doivent être portés de
façon visible tout au long de l'épreuve jusqu'à la remise des prix et ne pas être recouverts par
un sponsor particulier.
Les dossards sont à fixer au bas de la jambe gauche. La non-observation de cette règle
entraîne la disqualification à la totalité de la manifestation.
Pendant la compétition, seuls les concurrents qui participent à l'épreuve peuvent se trouver
sur le site. Le personnel d'assistance (organisateurs) intervient lorsque le dernier concurrent a
terminé son épreuve.
Les outils et machines utilisés doivent être utilisés selon les normes en vigueur:
- hache : goupille de sécurité, - tronçonneuse : frein de chaîne, sécurité sur manette
d'accélérateur, sécurité de rupture de chaîne, poignée de protection des mains
-tronçonneuse de compétition : monocylindre, manipulable par une personne , poignée de
protection large, tuning autorisé

Pendant la compétition, aucune tronçonneuse ne doit être démarrée avant le warm-up de
90 secondes . Il appartient à l'organisateur de signaler ce laps de temps.
Le bois ne doit plus être manipulé entre l'arrêt de l'épreuve et le feu-vert du jury, sous peine
de disqualification.
Sur l'aire de concours, le jour de la compétition, il est interdit de s'entraîner à fendre ou à
scier.
Si un participant ne respecte pas le protocole lors de la remise des prix, son gain ne lui est
pas remis et les points Eurojack ne lui sont pas attribués. Des exceptions peuvent être
envisagées après décision des organisateurs. Par exemple : un problème de santé.

Le concurrent est censé connaître ce règlement et tenu de le respecter.

