Association SNOWRACE Anzère
International Snowcross Anzère 2019
Compte rendu de la 9ème édition
Le samedi 23 février, Anzère aura encore été le cadre d’un magnifique spectacle sur le circuit du Tsalan. La météo
était au rendez-vous avec un soleil présent tout au long de la journée.
Le circuit préparé par les Remontées Mécaniques d’Anzère a été la scène de belles courses qui ont opposées les
21 concurrents inscrits. Durant toute la journée, les 3 catégories se sont affrontées lors de 3 manches.
En catégories « Senior », la bataille pour la première place fut belle entre les deux seniors Marc Frei (N°20) de
Court et François Pféfferlé (N°44) de Grimisuat. Sans le problème mécanique en première manche du numéro 44,
il aurait été très difficile de la départager à la fin de la journée. Marc Frei l’emporte avec 50 points devant François
Pféfferlé 44 pts et Michel Heitz de St-Légier 40 pts.
Du côté des « Dames » qui prennent le départ avec les seniors, Samantha Gilliéron (N°423) de Trélex qui monte
sur la plus haute marche du podium avec 50 points devant Shona Allemann (N°525) de Crémines (44 pts) et Karine
Mettraux (N°528) de Villars-le-Terroir (40 pts)
La troisième manche Dame/Senior a du malheureusement être suite à la chute de Karine Mettraux (N°528).
Comme c’est arrivé avant la mi-course, la 3ème manche ne compte pas et nous n’avons pas pu donner un nouveau
départ par manque de temps. Les nouvelles de Karine qui nous sont parvenues samedi soir après les contrôles
d’usage sont rassurantes. Nous luis souhaitons un bon rétablissement et espérons la voir à la prochaine course.
Dans la catégorie « Amateur Open », les 3 manches ont été disputées avec des changements aux avant-postes. Au
classement journalier, Dylan Allemann (N°29) de St-Cergue s’impose avec 70 points juste devant David Grosjean
(N°27) de Court (68 pts) et Christian Wüthrich (N°91) de Court (62pts). A noter les problèmes mécaniques de
Conrad Dubuis (N°79) de Savièse, du a un fait de course dans le premier tour de la 1ère manche qui l’on poursuivi
jusqu’à la 3ème manche.
En « Elite Open », catégorie « reine », le spectacle a été assuré avec des départs très serrés dans les 3 manches.
Dans la 1ère le multiple champion Suisse Rudy Liaudat (N°1) de Châtel-St-Denis a rapidement pris l’avantage pour
gagner la manche avec 7 secondes d’avance sur Stive Tschirren (N°511) de Court.
En 2ème manche le N°511 arrive à garder la tête durant 5 tours sur les 13 effectués, se faisant dépassé à la régulière
par le N°1. Ils finissent l’un derrière l’autre avec un écart de 3.7 seconde.
Stive Tschirren (N°511) prend le meilleur départ de la dernière manche de la journée suivi une nouvelle fois de
Rudy Liaudat (N°1). Ce dernier se rapproche par moment, mais ne trouve pas l’ouverture pour dépasser. Stive
Tschirren remporte cette 3ème manche avec 5.8 secondes d’avance. Au classement journalier c’est donc Rudy
Liaudat qui monte sur la plus haute marche avec 72 points. Stive Tschirren est 2ème avec 69 points et Jimmy Tissot
(N°9) de Pontenet monte sur la 3ème marche avec 60 points en finissant les 3 manches troisièmes.
Le Saviésan Colin Dubuis (N°68) n’a pas démérité tout au long de la journée pour sa première saison en Elite. Une
chute en toute fin de 2ème manche va le contraindre à stopper la 3ème manche avant le drapeau à Damier.
Le comité souhaite un bon rétablissement à Mathias Schüpbach (N°53) qui a chuté en 1ère manche et qui a dû aller
faire contrôler un hématome à sa jambe droite.
L’association organisatrice SnowRace Anzère tire un bilan positif et remercie chaleureusement tous les sponsors
et partenaires, TéléAnzère, Anzère Tourisme ainsi que tous les bénévoles, pilotes et spectateurs. Le rendez-vous
est pris pour la 10ème édition en 2020.
Pour le comité d’organisation
Alexis Favre
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