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dd  
En route pour la 41ème ! 

 

Après une édition anniversaire en 2015, la Course de Côte Ayent-Anzère aura lieu cette 
année les 23 et 24 juillet pour la 41ème fois de son histoire. Comme chaque année, la crème 
des pilotes suisses – et même certains étrangers – fera le déplacement en Valais le temps 
d’un week-end. 

L’histoire de la Course de Côte n’est pas prête de s’arrêter. Après une édition anniversaire à 
l’occasion des 40 ans, l’épreuve valaisanne s’offre un nouveau souffle avec l’arrivée de 
plusieurs jeunes au sein du comité directeur dont un nouveau président, Thierry Métroz, le 
remplaçant de Bernard Pillonel qui a décidé d’arrêter après 40 ans de bons et loyaux 
services.  
Ces changements à l’interne amèneront quelques légères nouveautés et adaptations pour 
offrir aux pilotes et suiveurs un souvenir encore meilleur de leur passage sur le tracé entre 
Ayent et Anzère. 

Après le record tombé l’an dernier – Joël Volluz a réalisé un temps de 1’28’’096 – les regards 
seront tournés vers les pilotes de formules et voitures monoplaces qui pourraient une 
nouvelle fois abattre ce record puisque le « S » final, après son agrandissement l’an dernier, 
a été complètement refait au niveau du bitume. Un vrai billard qui permettra aux pilotes 
aguerris de gagner çà et là quelques centièmes de secondes.  

En tout cas, avec plus de 200 pilotes inscrits, cette édition 2016 d’Ayent-Anzère s’annonce 
grandiose et promet du très grand spectacle. La température devrait grimper à la fin juillet 
dans la station valaisanne !  
La liste des engagés et les horaires seront disponibles aux alentours du 10 juillet sur notre 
site. 

N’oubliez pas de vous accréditer dès à présent.   
Vos demandes sont à faire sur notre site www.ayent-anzere.ch, rubrique Presse. 

Tout en nous réjouissant de vous rencontrer à l’occasion de la 41ème édition, veuillez 
recevoir, chers représentants des médias, nos salutations sportives. 
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