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Berguerand au final 
 

Sous le soleil radieux du Valais, la Course de Côte Ayent-Anzère a connu une édition 
palpitante avec de très belles bagarres dans toutes les catégories, la victoire finale 
revenant à Eric Berguerand pour moins d’une seconde. 

Après une journée d’essai samedi, les bolides inscrits en Championnat Suisse de la Montagne 
ont participé à la course à proprement dit ce dimanche et la bagarre menée entre les deux 
hommes de tête, Eric Berguerand et Joël Volluz a continué avec d’infimes différences lors de 
chaque montée. Finalement, c’est Eric Berguerand qui l’emporte avec un chrono total – 
représentant les deux meilleures manches – de 2’58’’743. Joël Volluz le suit en 2’59’’330. 
Quant au record du parcours, établi l’an dernier par Joël Volluz en 1’28'096, il a été titillé 
mais pas égalé, Berguerand restant à deux dixièmes de ce dernier lors de la montée finale de 
cette Course de Côte 2016. En remportant l’épreuve, le sociétaire de l’Atelier de la Tzoumaz 
– écurie co-organisatrice de la manche – consolide son avance au championnat avec un 
troisième succès en autant de courses disputées cette année.  
 
Du côté des voitures fermées, le record de 2013 est tombé en faveur de Reto Meisel 
(Mercedes-Benz SLK 340), réussissant la montée en 1’38’’941, personne n’avait réussi 
jusque-là à passer en dessous des 1’40’’. De nombreux autres records et performances de 
choix ont été réalisés en ce jour de course. 

A l’heure du bilan, c’est la satisfaction pour tout le comité d’organisation qui a été 
passablement renouvelé à l’occasion de cette 41ème édition. Une équipe jeune et motivée 
qui a donc réussi sa mission en reprenant les rênes de cette course.  
 
Tous les résultats sont désormais disponibles sur notre site www.ayent-anzere.ch dans la 
section dévolue à ces derniers. La course est également à suivre en photos et vidéos sur la 
page Facebook www.facebook.com/AyentAnzere.  
 
Rendez-vous en 2017, les 22 et 23 juillet, pour la 42ème édition de la Course de Côte Ayent-
Anzère.  
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