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 Le 40ème rutilant 
Cette 40ème édition a débuté sur les chapeaux de roue avec une course haletante entre les 
différents favoris qui ne sont séparés que par quelques dixièmes à l’heure du premier 
bilan. En REGional, la course a une nouvelle fois souri à Nicola Roberto qui s’impose. 

Ayent-Anzère vit cette année une édition anniversaire qui  a très bien débuté. Quelques 
casses mécaniques et légères sorties de route ont ponctué la journée qui s’est déroulé dans 
un premier temps sous un ciel couvert avant l’arrivée du soleil en cours de matinée. Le 
samedi, comme chaque année, est réservé aux essais des NATionaux et à la course des 
REGionaux. Cette catégorie, servant notamment aux pilotes amateurs de se lancer dans le 
grand bain, a offert une bagarre au niveau de toutes les catégories représentées.  
Comme l’an passé, c’est Nicola Roberto en Peugeot 205, catégorie E1, qui s’est imposé avec 
une confortable avance sur ses deux poursuivants, Etienne Beyeler (Opel Ascona B, E1) et 
Patrick Jakober (VW Golf, E1) avec respectivement 4 et 7 secondes d’avance à l’addition des 
deux manches de course de cet après-midi.   
 
En NATional, les yeux étaient bien évidemment rivés du côté de Joël Volluz - de retour à la 
compétition avec l’Osella, voiture qui possède le record de la piste avec Steiner à son volant 
– et Eric Berguerand, multiple vainqueur d’Anzère et leader du Championnat actuellement. 
La bagarre tant attendue a bel et bien eu lieu ! A l’issue de la troisième manche d’essai, les 
deux hommes n’étaient séparés que par quelques poussières… Moins d’un dixième d’écart 
entre les deux hommes qui terminent respectivement à 1.31.896 et 1.31.953, le premier cité 
étant Joël Volluz.  
Est-ce que le Bagnard va réussir à empocher la victoire demain soir ? Nous en saurons plus 
demain dès 7h15, heure de la première manche de course. 

Notons également qu’en voiture fermée, c’est Bruno Ianniello avec sa Lancia Delta S4 E1 qui 
réussit le meilleur temps avec un chrono de 1.44.574.  
 
Demain, les résultats de chaque catégorie pourront être consultés après chaque manche sur 
le site internet www.ayent-anzere.ch, rubrique « Résultats ».  
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