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Course de côte Ayent-Anzère – 25 & 26 juillet 2015 

 Edition anniversaire d’Ayent-Anzère 
Les 25 & 26 juillet, Anzère accueillera la traditionnelle Course de Côte Ayent-Anzère, 
quatrième manche du Championnat Suisse de la Montagne. Cette édition 2015 aura une 
saveur particulière puisqu’elle marquera le 40ème anniversaire de l’épreuve valaisanne. 
Une nouvelle fois, la barre des 200 inscrits a été franchie. 

Depuis 1975, les pilotes de toute la Suisse et même de l’étranger sont venus et surtout 
revenus à Anzère. On se rappelle par exemple de la venue - en son temps - de pilotes de F1 
tels que Marc Surer, Thierry Boutsen et Didier Pironi dans les années 80.   
Chaque année, depuis de nombreuses éditions, la barre des 200 pilotes est franchie, ce qui 
représente l’un des meilleurs plateaux en Championnat Suisse de la Montagne. En 2015, la 
réputation de la manche valaisanne n’a pas failli à la tradition puisque ce ne sont pas moins 
de 220 pilotes qui participeront à la course reliant Ayent à Anzère. 

La victoire finale se jouera très certainement entre Joël Volluz, de retour à la compétition au 
volant de son Osella FA30 – la même que possédait Marcel Steiner lors de son record en 
2012 – et Eric Berguerand, champion suisse de la montagne en titre et qui a démontré une 
belle pointe de vitesse en ce début de saison signant d’ores et déjà trois victoires scratch. En 
trouble-fêtes, Joël Roussel (F) et Simon Hugentobler pourraient également tirer leurs 
épingles du jeu.  

N’oublions pas toutes les autres catégories où de nombreux amateurs et pilotes 
expérimentés joueront des coudes pour se faire une place au soleil d’Anzère. Le spectacle 
est chaque année très intense et pour cette 40ème édition, la règle devrait être respectée. 

Enfin, précisons que pour cette édition anniversaire il y aura du changement ! Dans l’air du 
temps depuis plusieurs années, le « S » final a subi un lifting et sera plus large qu’à 
l’accoutumée au niveau du virage dit du miroir. A cette occasion, le record établi en 2012 par 
Marcel Steiner (1’28’’36) pourrait trembler puisque la piste devrait être plus rapide ! 

N’oubliez pas de vous accréditer dès à présent. Vos demandes sont à faire sur notre site 
www.ayent-anzere.ch, rubrique Presse. 

Tout en nous réjouissant de vous y rencontrer à l’occasion de la 40ème édition, veuillez 
recevoir, chers représentants des médias, nos salutations sportives. 
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