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Course de côte Ayent-Anzère – 26 & 27 juillet 2014 

 Spectacle assuré à Anzère 
Les 26 & 27 juillet 2014, Anzère accueillera la traditionnelle Course de Côte Ayent-Anzère, 
quatrième manche du Championnat Suisse de la Montagne. Pour cette édition 2014, ce 
sont près de 220 pilotes qui étrenneront leur bolide sur le tracé reliant la commune 
d’Ayent à la station touristique d’Anzère. 

Le samedi est réservé aux essais des pilotes nationaux ainsi qu’à la course des pilotes 
régionaux qui seront cette année une trentaine dans la catégorie.   
Le dimanche quant à lui fera la part belle aux meilleurs pilotes du Championnat Suisse de la 
Montagne qui viendront s’affronter sur les 3,5 km du parcours reliant Ayent à Anzère. 
Durant la journée dominicale, trois manches de course seront réalisées par tous les pilotes 
avec, au final, le temps cumulé des deux meilleures qui fera foi. 

Très certainement que le scratch final se jouera entre les pilotes de formules, les mieux 
placés s’appellent Eric Berguerand - tenant du titre et leader actuel du championnat 2014 - 
au volant de sa Lola FA99, Simon Hugentobler en Reynard 93D, Tiziano Riva en Reynard 92D 
Cosworth ou encore Christian Balmer au volant d’une Tatuus Master.  
Au vu des résultats du pilote de Martigny Eric Berguerand lors des trois premières manches 
du Championnat 2014 et également lors de ses sorties hors Helvétie (victoire et record de la 
piste le week-end dernier lors d’une course de côte réputée en Autriche), il semble logique 
que ce dernier sera l’homme à battre. Peut-être même que le valaisan fera trembler le 
chrono et le record de la piste, détenu depuis 2012 par Marcel Steiner en 1’28’’36 ; c’est en 
tout cas ce qu’Eric essayera d’aller chercher durant le week-end. 

Dans les autres catégories, de nombreux pilotes couronnés et chevronnés feront le 
déplacement en Valais central. La piste d’Anzère est connue pour être sélective et ne 
permettant pas d’écart, sous peine d’aller à la faute rapidement. Le spectacle est donc 
chaque année  très intense et pour cette 39ème édition, la règle devrait être respectée. 

Les demandes d’accréditation sont disponibles sur notre site www.ayent-anzere.ch, rubrique 
Presse. 

Tout en me réjouissant de vous y rencontrer les 26 & 27 juillet, veuillez recevoir, chers 
représentants des médias, mes salutations sportives. 
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