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Berguerand, bis repetita 
Après une journée d’essai chaotique, ponctuée par de très nombreuses averses et des 
conditions de visibilité réduite, cette journée du dimanche réservée aux manches courses 
s’est déroulée sous de meilleurs auspices. Comme l’an passé, Eric Berguerand remporte 
cette épreuve, son troisième succès à Anzère. 

Après ses victoires en 2007 et 2012,  Eric Berguerand (Lola FA99) rajoute une ligne à son 
palmarès en remportant l’épreuve valaisanne, terminant son week-end en 3:00.062 
(addition des deux meilleures manches). La concurrence étant peu présente cette année, 
Berguerand a pu se concentrer sur le record qu’il espérait titiller. Avec son 1:29.276, il ne bat 
pas ce dernier détenu par Marcel Steiner (1:28.36, en 2012) mais le pilote de Martigny 
marque ici une nouvelle fois les points promis au vainqueur et conforte sa place de leader au 
Championnat Suisse de la Montagne, catégorie véhicule de compétition. Le pilote de 
Martigny est suivi par Simon Hugentobler (Reynard 93D) et Christian Balmer (Tatuus Master) 
en respectivement 3:16.117 et 3:20.577.  
 
Dans la catégorie des voitures fermées, Frédéric Neff (Porsche 996 Cup) remporte son 
premier succès sur les routes valaisannes en 3:31.830. Gérard Nicolas est deuxième en 
3:32.396. Il est suivi par le régional de l’étape, le pilote d’Anzère Alain Pfefferlé qui clôt le 
week-end en 3:33.006.  

Grâce aux conditions climatiques favorables de ce dimanche, plusieurs records ont été 
battus. C’est par exemple le cas pour Joël Grand de Sierre qui abat son temps de référence 
de l’an passé. C’est désormais 1:42.127 pour la classe 0-1400cm3 dans le groupe E2-SS. Marc 
Buchser (VW Polo) améliore la valeur référence du 0-1400cm3 groupe E1 en réalisant un 
1:55.610 contre le 1:58.48 de Christophe Rohr de l’an passé. Enfin, Albin Mächler, leader du 
Championnat dans la catégorie voiture de tourisme, pulvérise son 1:56.64 de l’an passé, 
grâce au 1:50.913 de cette année en BMW M4 Coupé. 

Tous les résultats, classe par classe, ainsi que les classements finaux sont à découvrir sur 
notre site www.ayent-anzere.ch. En 2015, la Course de Côte Ayent-Anzère fêtera ses 40 ans 
d’existence. A cette occasion, nous vous proposons de réserver d’ores et déjà les dates du 25 
et 26 juillet. La fête promet d’être belle ! 
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