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A l’occasion de la 42ème édition de la Course de Côte Ayent-Anzère, plus de 270 pilotes ont 
annoncé leur intention de participer à la troisième manche du Championnat Suisse de la 
Montagne. Parmi eux, les ténors du Championnat comme Eric Berguerand, Marcel Steiner, 
Frédéric Neff ou encore Reto Meisel. Le spectacle tiendra en haleine tous les passionnés. 
 
Programmée les 22 et 23 juillet, la 42ème édition de la Course de Côte Ayent-Anzère verra s’affronter plus 
de 270 pilotes dont une cinquantaine en catégorie REGionale, c’est-à-dire possédant une licence 
inférieure et roulant uniquement le samedi avec deux passages en essais et deux passages en course le 
même jour. Le reste du peloton quant à lui aura droit à trois essais le samedi et trois manches courses le 
dimanche, seuls les deux meilleurs résultats seront décomptés, une manche servant de joker si besoin.  
Parmi les pilotes annoncés au départ de la Course de Côte Ayent-Anzère, relevons la présence du top 5 
du Championnat Tourisme et du Championnat Compétition – les deux classements au sein du 
Championnat Suisse de la Montagne – hormis le malheureux Chris Steiner accidenté lors de la 
précédente course. Marcel Steiner (Lob/Art Mugen, classe Compétition) et Frédéric Neff (Porsche 996 
Cup, classe Tourisme) sont les leaders du Championnat Suisse et seront de la partie les 22 et 23 juillet, 
tout comme Eric Berguerand, Roger Schnellmann, Simon Hugentobler ou encore Romeo Nüssli pour ne 
citer que quelques exemples. A noter également la présence de plusieurs pilotes au volant de 
« BergMonster », comprenez par là des voitures appelées « les monstres de la montagne » – classe 
totalement subjective, mais appréciée grandement par les pilotes. Reto Meisel (Mercedes SLK), Bruno 
Ianiello (Lancia Delta S4), Albin Mächler (BMW M2) ou encore René Ruch (Ferrari 355 GT) feront le 
bonheur des spectateurs, tout comme les 270 autres pilotes engagés sur cette épreuve.   
Le parcours a subi une légère modification sur la partie supérieure avec un agrandissement de la seule 
zone encore à une voie. Ce changement sur une centaine de mètres pourra peut-être devenir 
déterminant au moment de la recherche de la victoire, voire du record, établi en 2015 par Joël Volluz. 
L’an dernier, Eric Berguerand avait flirté avec ce dernier, arrivera-t-il à le franchir cette année ? Réponse 
dimanche 23 juillet en fin d’après-midi au plus tard.  
 
La liste des engagés et les horaires sont disponibles sur notre site internet www.ayent-anzere.ch. Vous y 
retrouverez également un plan d’accès des cantines intermédiaires du parcours. Dans la volonté de 
faciliter les accès du public, le comité d’organisation a mis en place cette année des accès et parkings 
pour deux cantines sur le parcours. Vous trouverez le plan « Accès Public » sur notre site également.  
N’oubliez pas de vous accréditer dès à présent via notre site www.ayent-anzere.ch, rubrique 
Presse. 
 
Tout en vous remerciant d’avance de l’écho que vous porterez au présent communiqué, veuillez recevoir 
nos meilleures salutations. 
 
       Pour le Comité d’Organisation,  
       Lionel MULLER  
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