Communiqué de presse du 30 janvier 2015

Le poêlier-fumiste Christof Enzler remporte le titre de champion d’Europe
Les meilleurs poêliers-fumistes d’Europe se sont retrouvés du 27 au 29 Janvier 2015 à Wels en Autriche pour les championnats d’Europe qui ont lieu tous les quatre ans seulement. L’Appenzellois
Christof Enzler, collaborateur de la maison „Dominic Jud Ofenbau und Plattenbeläge“ à Waldstatt
AR, a remporté cette compétition de haut niveau. Son titre de champion d’Europe est un grand
honneur pour l’artisanat suisse et reflète également la qualité de notre système de formation professionnelle.
La VHP félicite cordialement le vainqueur Christof Enzler de son formidable succès. Le titre de champion d’Europe est donc remporté pour la première fois par la Suisse, après un troisième rang en 2006
(Michel Aeschbacher) et un deuxième rang en 2010 (Andris Egger). Le poêlier-fumiste appenzellois
s’était qualifié pour une participation aux championnats d’Europe lors des Swissskills, qui s’étaient
déroulés du 18 au 21 septembre à Berne.
La compétition était particulièrement passionnante. Le matin de la journée finale tout le monde aurait encore parié sur l’Autrichien Christoph Mayerhofer qui a fini deuxième. Il travaillait à une vitesse
époustouflante. Le candidat suisse a cependant investi le temps de manière optimale et a gagné avec
l’avance la plus serrée possible de 0.5 points sur 540 points possibles. Au troisième rang se trouve
l’Allemand Alexander Hummel. Le quatrième rang est remporté en commun par Martin Leo Rungg du
Tyrol du Sud, Dusan Kralovic de la Slovaquie, Michal Podsenik de la Tchéquie et le candidat de la Slovénie Ziga Dobnikar.
Les prix ont été remis au début de la soirée festive du Österreichischer Kachelofenverband KOV par
Fred Becker, le Président du jury, Robert Salvata, Président du Europäischer Ofenbauerverband Veuko et Thomas Schiffert directeur du KOV. Une grande délégation venue de Suisse a également fêté le
vainqueur, tout le personnel de son employeur ainsi que la famille de Christof Enzler. Un très grand
nombre de poêliers-fumistes suisses étaient également sur les lieux pour célébrer avec notre nouveau champion d’Europe. La joie est immense - cela ne se voit pas tous les jours.
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Christof Enzler au travail. Une grande précision était exigéed.

Il s’agissait également de bien organiser son poste de travail dans un espace très réduit.

Le jury composé de manière internationale au travail.

La photo des vainqueurs.

