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Berguerand en forme,
Roberto signe un nouveau succès
La 41ème édition de la Course de Côte Ayent-Anzère a réuni plus de 250 pilotes qui se sont
élancés sur les 3,5 km du parcours dans le cadre d’une journée d’essai pour la grande
majorité d’entre eux et pour une version essai/course pour une cinquantaine de pilotes.
Parmi eux, Nicolas Roberto signe le meilleur résultat et remporte la catégorie REGionale.
L’édition 2016 d’Ayent-Anzère compte un plateau de plus de 240 voitures au départ, ce qui
en fait la course en Suisse – toutes disciplines confondues - avec le plus grand nombre
d’engagés helvétiques.
Parmi ces pilotes, une cinquantaine d’entre eux concourraient en ce samedi dans la
catégorie REGionale. Toutes catégories de voitures confondues, c’est Nicola Roberto au
volant de sa Peugeot 205 qui l’emporte suite à une belle bagarre en première manche face à
Claudio Grispino (Renault 5 Williams), ce dernier ayant dû abandonner lors de la deuxième,
ne le permettant pas du coup de figurer au classement final de la catégorie REGionale.
Michaël Bering (Honda Civic Type R) et Marco Geering (Opel Kadett C GT/E) complètent le
podium de la catégorie du samedi.
Du côté des ténors du Championnat, la bagarre en E2 a bel et bien eu lieu entre les deux
hommes forts, Joël Volluz – recordman du parcours - et Eric Berguerand – multiple
vainqueur de la course. Néanmoins, il est difficile de comparer car les deux hommes n’ont pu
faire qu’une montée en condition course, puisque la troisième a été déplacée à demain
matin et ils ont connu une gêne sur le parcours lors de la deuxième montée d’essai. C’est
donc uniquement sur le chrono de la première manche que l’on peut comparer les deux
hommes et Berguerand a été le plus rapide avec un excellent 1’32’’655, Volluz le suit avec un
temps de 1’33’’792.
Demain, la course débutera à 7h15 avec les premières manches courses.
Comme d’habitude, les résultats de chaque catégorie pourront être consultés après chaque
manche sur le site internet www.ayent-anzere.ch, rubrique « Résultats ».
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