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Berguerand en tête des essais 

 
 

Sur les trois kilomètres et demi de la Course de Côte Ayent-Anzère, les 270 pilotes engagés ont 
pu faire vrombir leur moteur avec le plus grand des bonheurs. Eric Berguerand et sa formule ont 
signé le meilleur de temps de la journée d’essai. Nicola Roberto en REGional remporte la 
catégorie. 
 
Pour sa 42ème édition, la Course de Côte Ayent-Anzère a débuté sur les chapeaux de roues. Les temps 
se sont abaissés manches après manches pour les pilotes inscrits. Une sortie de route importante a 
néanmoins retardé le déroulement de la journée, mais sans conséquences pour les pilotes qui ont pu 
réaliser leurs manches prévues, hormis les formules qui ont décalé leur troisième manche d’essai sur la 
journée du dimanche.  
 
Eric Berguerand, au volant de sa Lola FA99, catégorie Formule 3000, a signé le meilleur temps de la 
journée en 1’34’’565. Un résultat encore relativement loin du record qui culmine à 1’28’’096. Mais demain 
est un autre jour et la bagarre avec Marcel Steiner, leader actuel du Championnat Suisse de la Montagne 
fait rage puisque le suisse-allemand est à un peu plus d’une seconde d’Eric avec sa LobArt Mugen LA01. 
Simon Hugentobler (Reynard 97D) est troisième actuellement des essais.  
 
Dans la catégorie des régionaux, réservée aux pilotes avec une licence inférieure, c’est Nicola Roberto 
(Peugeot 205, groupe E1) qui s’impose une nouvelle fois. Redoutable avec sa Lionne, le pilote de 
Penthalaz remporte la course devant Marco Gerring (Opel Kadett, E1) et Claudio Grispino (Renault 5 
Williams, E1).  
 
Demain, après le troisième essai des formules, place à la course avec les trois montées de chaque 
catégorie. Le départ sera donné à 7h00 pour les premiers. La fin des courses et la remise des prix aura 
lieu sur la Place du Village d’Anzère aux alentours des 19h00.  
 
Veuillez trouver tous les résultats de cette première journée sur notre site www.ayent-anzere.ch. Suivez 
également notre manifestation de manière quelque peu plus légère sur notre page Facebook 
www.facebook.com/ayentanzere sans oublier la nouveauté de cette année, la possibilité de suivre la 
course en LIVE directement sur internet avec plusieurs caméras sur le parcours. Cette fonctionnalité sera 
disponible en cours d’après-midi pour les dernières manches d’essais via notre page Facebook.  
 
Tout en vous remerciant d’avance de l’écho que vous porterez au présent communiqué, veuillez recevoir 
nos meilleures salutations. 
 
       Pour le Comité d’Organisation,  
       Lionel MULLER  
       Responsable Presse   
       +41 79 716 59 63 


