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 La météo a brouillé les cartes 
La pluie et le brouillard ont donné passablement de fil à retorde aux 210 pilotes présents 
du côté d’Anzère. La course des régionaux s’est déroulée comme prévu alors que les 
nationaux n’ont pu bénéficier que de deux manches d’essais en lieu et place des trois 
prévues initialement.  

Prévus et craints, la pluie et surtout le brouillard ont donné un caractère particulier à cette 
première journée d’Ayent-Anzère. Les 210 pilotes présents au départ ont dû s’armer de 
patience, de nombreux arrêts de course ont ponctué la journée en raison de la mauvaise 
visibilité sur la piste. La troisième manche d’essai des NATionaux a d’ailleurs dû être annulée 
suite au retard pris durant la journée.   
Malgré cela, la course des REGionaux –  qui ne courent que le samedi – s’est déroulée 
comme prévu. Et c’est finalement Nicola Roberto (Peugeot 205 Rallye – E1) qui s’en sort le 
mieux, réalisant un temps cumulé des deux manches courses de  4:08.160. Il est suivi par 
Claudio Grispini (Renault 5 Williams – E1) à plus de 4 secondes. Enfin, Fabio Nassimbeni au 
volant de la Mini Cooper S (catégorie L2) clôture le podium, à près de 8 secondes du 
vainqueur.  
Dans la catégorie des NATionaux, cette journée restera très certainement marquée par la 
sortie de route d’Eric Berguerand, leader du Championnat Suisse de la Montagne, qui s’est 
fait piéger par les conditions difficiles de la piste et qui a tapé l’avant de sa voiture. 
Rapidement réparée par son équipe, la monoplace du pilote de Martigny pourra être au 
départ demain.  
Au-delà de ça, le chrono a rarement passé en dessous des deux minutes. Seuls deux hommes 
ont réussi à franchir cette barre symbolique. Il s’agit de Ronnie Bratschi (Mitsubishi Lancer 
Evo VIII – E1) et Simon Hugentobler (Reynard 93D – E2-SS) qui terminent leur meilleur 
manche en, respectivement, 1:55.005 et 1:57.065. 

Demain, la météo s’annonce plus clémente et les chronos devraient s’abaisser. En cas de 
conditions favorables, il se pourrait même que le record de 1:28.36 soit titillé, voire abattu. 
Les pilotes NATionaux commenceront demain directement par la course, la manche d’essai 
annulée du samedi ne sera pas rattrapée.   
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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