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Plus de 250 inscrits à Ayent-Anzère qui innove en 
proposant sa piste sur simulateur 

 
 

Le Championnat Suisse de la Montagne prendra ses quartiers à Anzère les 21 et 22 juillet 
prochains. A cette occasion, plus de 250 pilotes ont paraphé leur inscription et se retrouveront au 
départ de la 43ème édition d’ici une quinzaine de jours. Pour s’entrainer, les pilotes peuvent 
désormais compter sur la modélisation de la piste. 
 
Quatrième manche du Championnat, la Course de Côte Ayent-Anzère pourra compter sur la présence de 
la grande majorité des ténors de la discipline pour un spectacle haut en couleurs. Durant deux jours, les 
pilotes tenteront leur chance sur le parcours qui subit actuellement un lifting dans sa partie médiane. Ce 
nouveau revêtement permettra aux pilotes de bénéficier de conditions plus agréables tout en leur 
permettant très certainement de gagner de précieux dixièmes sur leurs temps de référence. 
 
Pour préparer activement leur venue, les pilotes peuvent désormais compter sur la simulation de la piste 
à l’échelle 1:1. Plus de 3 mois de travail ont été nécessaire à Jérôme Robert de la société J3D Modding 
pour créer les 3,5 kilomètres de la piste et ses éléments qui représentent plus de 150'000 objets. Une 
véritable prouesse technique que les intéressés peuvent tester dès à présent chez SimulRacing, le centre 
de simulation à Charrat (VS). Un challenge a été mis en place avec d’alléchants prix à la clé pour les 
pilotes réalisant les meilleurs chronos. A l’ère du e-sport, la Course de Côte Ayent-Anzère a franchi un 
pas supplémentaire, sans nul doute. 
 

    
 
La liste des engagés et les horaires sont disponibles sur notre site internet www.ayent-anzere.ch dès le 
vendredi 7 juillet. 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 depuis l’an dernier 
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. Seuls les médias reconnus (presse, radio, TV) et les accréditations ASS-A seront acceptés. 
 
Tout en vous remerciant d’avance de l’écho que vous porterez au présent communiqué, veuillez recevoir 
nos meilleures salutations. 
 
       Lionel MULLER  
       Responsable Presse   
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