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Course de côte Ayent-Anzère – 27 & 28 juillet 2013 

Du beau monde à Anzère 
Comme chaque dernier week-end de juillet, Anzère accueillera la traditionnelle Course de 
Côte Ayent-Anzère. Pour cette édition 2013, ce ne sont pas moins de 225 pilotes qui 
étrenneront leur bolide sur le tracé toujours aussi sélectif de ce troisième rendez-vous de 
la saison. 

Le samedi, les pilotes nationaux feront leurs essais (trois montées) alors que les pilotes 
régionaux participeront à deux manches d’essai ainsi que deux manches course, 
respectivement le samedi matin et le samedi après-midi. 

Quant au dimanche, les pilotes nationaux – qui pourront, eux, inscrire leur nom au 
classement du Championnat Suisse de la Montagne – s’affronteront lors de trois manches de 
course. Les deux meilleurs manches de la journée seront additionnées et désigneront le 
vainqueur de cette 38ème édition. 

Le bas-valaisan Eric Berguerand, actuel leader du Championnat Suisse de la Montagne en 
catégorie voiture de compétition et nouveau recordman de Reitnau, sera de la partie au 
volant de sa Lola FA99. Tiziano Riva (Reynard 92D Cosworth) et Simon Hugentobler (Reynard 
93D) tenteront de lui barrer la route. Il est à noter également la présence du pilote de 
Dorénaz, Florian Revaz, au volant de sa Formule Master qui lui a permis de se remporter 
plusieurs victoires scratchs en slalom cette saison. 

Dans la catégorie des voitures de tourisme, tous les membres du top dix - après les deux 
premières manches - seront présents. Pour ne citer que quelques exemples, les 
impressionnantes Opel Kadett de Danny Krieg et Christoph Zwahlen ou encore la Delta S4 de 
Bruno Ianniello ne manqueront pas de faire le spectacle. 

Tout en se réjouissant de vous rencontrer lors de la Course de Côte Ayent-Anzère les 27 & 28 
juillet prochains, veuillez recevoir, chers représentants de la Presse, nos salutations 
sportives. 

Lionel MULLER 
Responsable Presse 
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