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Course de côte Ayent-Anzère – 27 & 28 juillet 2013 

 Lathion sur un piedestal,  
Berguerand en forme pour demain 

Depuis ce matin, la station valaisanne d’Anzère accueille la traditionnelle Course de Côte 
Ayent-Anzère. Avec une chaleur quasi étouffante, les 230 pilotes de cette 38ème édition ont 
démontré une nouvelle fois que l’on peut aller vite, très vite sur ce tracé. Gilles Lathion 
remporte le classement régional du samedi, Eric Berguerand est en tête des essais et a 
montré de belles dispositions pour la journée de course de demain.  

La journée du samedi est quelque peu particulière, permettant d’une part aux pilotes 
nationaux de tester la piste avec trois montées d’essai, mais également aux pilotes 
régionaux – qui possèdent une licence inférieure dans la hiérarchie – de réaliser leur course. 

La trentaine de pilotes régionaux a bataillé dur toute la journée. Le classement final s’est 
joué entre la catégorie E1 1600-2000 cm3 qui comptait pas moins de huit partants et le L2 + 
de 2000 cm3. Après les deux manches courses additionnées, c’est finalement Gilles Lathion 
(Porsche 911 GT3) qui remporte le classement régional en 3.50:15. Son adversaire principal 
Nicola Roberto (Peugeot 205) termine la journée à quelques encablures, réalisant un temps 
de 3.50:52. Le podium est complété par Benjamin Zurbrügg (VW Polo) en 3.52:41.  

Dans la catégorie des NATionaux, Eric Berguerand (Lola F3000) - ancien vainqueur et 
recordman du parcours  – n’a laissé que des miettes à ses adversaires directs. Il réalise sa 
troisième manche en 1.34:88, ce qui le place à moins de trois secondes de son record. 
Derrière lui, Tiziano Riva (Reynard 92 Cosworth) réalise un temps de 1.43:75. Bruno Ianniello 
(Lancia Delta S4) est troisième et premier des voitures fermées en 1.43:75. 

Au-delà du classement scratch, certains pilotes ont déjà flirté avec les records de la piste. 
C’est le cas notamment de Patrick Fellay (Formule Acrobaleno Europe) qui est à moins d’une 
seconde du record de la classe E2-SS 1401-1600 cm3 (1.46:59).  

Demain, la journée sera uniquement consacrée à la course. Dès 07h00, les pilotes et leur 
machine seront mis à rude épreuve sur les 3,5 km du parcours reliant Ayent à Anzère.  
Les résultats pourront être consultés à la fin de chaque montée d’une catégorie sur le site 
www.ayent-anzere.ch.  
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