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Bagarre somptueuse entre Steiner et Berguerand
La Course de Côte Ayent-Anzère aura permis de vivre une bagarre de grande qualité entre les
deux premiers du classement du Championnat Suisse de la Montagne. Au final, Marcel Steiner
s’est montré le plus rapide et remporte son deuxième succès de la saison en trois manches. Du
côté des voitures fermées, succès pour Roger Schnellmann qui n’a pu se battre face à Reto
Meisel, victime d’une Mercedes capricieuse.
De souvenirs de spécialistes, un plateau comme celui de cette année a rarement été vu sur des manches
du Championnat Suisse de la Montagne. Avec plus de 270 voitures au départ et la plupart des ténors du
championnat helvétique, la Course de Côte Ayent-Anzère a offert un spectacle qui aura ravi les
nombreux spectateurs amassés tout au long des zones publiques du parcours entre Ayent et Anzère.
La course, malgré quelques menus incidents, s’est déroulée de la meilleure des manières et a permis à
tous les pilotes inscrits de participer à ses trois manches de course.
Du côté des voitures fermées, Reto Meisel (Mercedes Benz SLK 340, E1) s’est montré le plus rapide en
signant un nouveau record, mais sa voiture refusant tout service à la deuxième manche course, le pilote
de Leuggern doit renoncer et abandonner. Roger Schnellmann (Mitsubishi Evo 8, E1) profite de
l’occasion pour lui voler la vedette et prendre la première place de la catégorie Tourisme, une place qu’il
convoite au Championnat puisqu’il était avant cette manche deuxième du classement, derrière Frédéric
Neff qui termine deuxième sur cette course.
En voiture ouverte, la bagarre entre Marcel Steiner (LobArt Mugen, E2 SC) et Eric Berguerand (Lola FA
99, E2 SS) aura finalement tourné à l’avantage du premier nommé qui s’impose après une réelle lutte
entre les deux premiers du classement Compétition de la Montagne. Marcel Steiner s’est montré le plus
rapide en signant un temps cumulé de 2’59’’921 – temps additionné de ses deux meilleures manches contre 3’00’’461 pour le vainqueur de l’an dernier, Eric Berguerand. Le podium est complété par le jeune
Robin Faustini (Reynard 92D, E2 SS) en 3’13’’228.
Notons encore que Kevin Mostberger, sorti de la route samedi matin et qui a dû être désincarcéré puis
héliporté à l’hôpital, se porte bien. Après plusieurs contrôles, les médecins ont décelé aucune lésion et il
a pu sortir après quelques heures.
Tous les résultats se trouvent sur notre site www.ayent-anzere.ch.
Tout en vous remerciant d’avance de l’écho que vous porterez au présent communiqué, veuillez recevoir
nos meilleures salutations.
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