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Record battu pour le 40ème  

Comme pressenti hier lors des essais, le record a été battu. C’est Joël Volluz qui détient 
désormais la référence d’Ayent-Anzère en 1.28.096, reléguant Marcel Steiner à près de 
trois dixièmes. Eric Berguerand n’a pas démérité en signant également un temps dans la 
même seconde. 

Ayent-Anzère est devenu, au fil des années, l’une des références en matière de course de 
côte. Avec 220 partants, le plateau présent pour ce 40ème était impressionnant. Tout comme 
les performances des pilotes qui se sont montrés très rapides cette année encore.  
Et le plus rapide cette année n’est autre que Joël Volluz qui réussit l’exploit de signer le 
record de la piste. Avec un 1.28.096 réussi en deuxième manche course, le pilote du Châble 
a démontré qu’il fallait compter sur lui. Au volant de son Osella FA30, il abaisse la référence 
d’Anzère, détenue jusque-là par Marcel Steiner depuis 2012.  
Eric Berguerand (Lola FA99) n’a de loin pas démérité et a montré de très belles dispositions 
au volant de sa machine plutôt vieillissante. Il réussit – également lors de la deuxième 
manche course – un temps de 1.28.828, soit moins d’une seconde derrière le néo-vainqueur.  
Pour le classement final, ce sont les deux meilleures manches, sur les trois courues, qui sont 
prises en compte. C’est donc sans surprise Joël Volluz qui s’impose sur les 3,5 km d’Anzère 
avec un temps cumulé de 2.56.855 devant Eric Berguerand en 2.58.321. Le podium est 
complété par Joël Grand, désormais au volant d’une Tatuus Master, qui réalise un temps de 
3.15.154.  
 
Notons également le meilleur temps des voitures fermées réalisé par Bruno Ianniello (Lancia 
Delta S4) qui réussit un 3.25.543. 

Pour connaitre les classements complets, rendez-vous sur notre site www.ayent-anzere.ch, 
rubrique « Résultats ».  

Tout en vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous porterez au présent communiqué, 
nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous les 24 et 25 juillet 2016 pour la 41ème édition. 
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