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JEAN-MICHEL PETITQUEUX, AMBASSADEUR HUSQVARNA, 
REMPORTE LE TITRE DE CHAMPION DE FRANCE  

DE COUPE DE BOIS SPORTIVE 2020 
 

 
Jean-Michel Petitqueux, ambassadeur officiel de la marque Husqvarna, remporte une nouvelle fois le 
titre de champion de France de Coupe de Bois 2020. Cet événement met en compétition les meilleurs 
bûcherons professionnels de France qui s’affrontent lors de différentes épreuves techniques.  
 

Le championnat de France de Coupe de Bois sportive est un événement organisé par la Fédération 
Nationale du Sport en Milieu Rural (FNSMR), membre du Comité Olympique et agréée par le Ministère 
des Sports. La compétition est scindée en 3 ou 5 manches selon les années, avec 5 épreuves : le 
changement de chaîne, la coupe de précision, la coupe combinée, l’ébranchage et l’abattage d’un 
arbre en 3 minutes. 
 
Du fait de la crise sanitaire COVID-19, l’édition 2019/2020 du championnat s’est tenue sur 2 manches 
cette année. La première épreuve a notamment eu lieu au Puy-en-Velay (43) en septembre 2019 
devant plus de 40 000 spectateurs.  
 
A l’issu des deux épreuves, Jean-Michel Petitqueux conserve son titre obtenu lors de l’édition 
2018/2019 en frôlant de peu le record de France. Dans le cadre de son partenariat, il a réalisé les  
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différentes épreuves avec une tronçonneuse professionnelle 572 XP® Husqvarna, un modèle rapide et 
à la capacité de coupe puissante.  
 
Référence incontournable dans le domaine de la coupe de bois sportive, Jean-Michel Petitqueux a 
remporté pour la première fois le titre de champion de France en 2004,  marquant le début d’un 
palmarès impressionnant en France comme à l’international :  
 

- 10 titres de champion de France au total  

- 17 années consécutives sur le podium du championnat de France  

- 2 titres de vice-champion du monde ; à l’épreuve générale et à celle de l’abattage ; lors de sa 
participation au championnat du monde en 2010 

-  8 participations au championnat du monde et classé dans les quinze premiers dans la moitié 
de ces éditions 

- Plusieurs grand prix au Luxembourg, Belgique et en Hollande  

- Le titre de champion d’Europe en équipe avec Yoan Caparros (également Ambassadeur 
Husqvarna) et Julien Aubry en 2015 

 
Amoureux des produits Husqvarna depuis 1984 avec l’achat de la tronçonneuse 266, Jean-Michel est 
représentant officiel de la marque depuis 2007. Le début d’une belle collaboration entre le 
compétiteur dans l’âme et la marque suédoise. 
  
 
À PROPOS DE HUSQVARNA 
Husqvarna est une marque du groupe Husqvarna. Depuis 1689, Husqvarna fabrique des produits performants et des innovations révolutionnaires telles que les 
tronçonneuses anti-vibrations et à chaîne automatique, ainsi que la première tondeuse robotisée commerciale au monde. Aujourd'hui, Husqvarna propose une 
large gamme de produits performants pour les parcs, les forêts et les jardins, et représente un leadership technologique dans les domaines clés : tronçonneuses, 
taille-bordures, tondeuses autoportées et tondeuses robotisées. Les produits Husqvarna sont vendus dans plus de 100 pays, principalement par l'intermédiaire 
de concessionnaires. 
www.husqvarna.com 
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