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«Je n’ai jamais eu peur» 
Ce week-end, 270 pilotes ont pris le départ de la 42e course de côte Ayent - Anzère. Au milieu  
des bolides, Roger Rey détonne du haut de ses 83 ans. Et il n’est pas près d’arrêter.

VINCENT ULRICH 

Au volant de sa Formule 
Martini, dans son ensemble 
rouge vif, Roger Rey attire les cu-
rieux dans la station d’Anzère. A 
83 ans, il a participé ce week-end 
à sa 979e course automobile et a 
disputé sa 41e course de côte 
Ayent - Anzère, compétition 
qu’il a lui-même créée en 1975. 
Mais avant d’être enclin à parler 
de lui, Roger Rey tient à rendre 
un hommage particulier. «Je dois 
dire un grand merci à ma femme 
Marylou. Je lui dois tout. Il n’y a 
pas beaucoup de femmes qui lais-
seraient partir leur mari plus de 
1000 week-ends à travers la Suisse 

et l’Europe.» Avant d’embrayer: 
«Elle n’a jamais eu peur pour moi, 
seulement pour notre fils.» 

La peur justement. Comment 
la maîtriser lorsque l’on s’apprête 
à rouler en côte à plus de 
140 km/h de moyenne avec une 
voiture monoplace, donc ou-
verte? «C’est simple, nous répond 
Roger Rey, si on a peur alors on ne 
prend pas le départ. Moi, en 62 ans 
de carrière, je n’ai jamais eu peur.» 

«Je cours pour mon fils» 
Pourtant, le pilote a vécu des 

moments difficiles qui auraient 
pu le forcer à renoncer. Mais pas 
question de décrocher. «Après le 
décès de mon fils Alain en mars 

1992 dans un accident de la route, 
j’ai pensé à arrêter, nous avoue, 
très ému, Roger Rey. A l’époque 
j’étais avec une dizaine de jeunes 
coureurs qui m’ont dit que si je ne 
prenais pas le départ de la course 
de côte Massongex - Vérossaz, ils 
ne courraient pas non plus. J’ai 
donc décidé de rouler et de gagner 
cette course pour Alain. Ça me  
tenait vraiment à cœur, je ne  
pouvais pas perdre. Je l’ai finale-
ment remportée pour un dixième. 
C’est ma plus belle victoire. 
Aujourd’hui, si je continue à rou-
ler, c’est grâce aux jeunes et c’est 
pour Alain.» Cette année-là, 
Roger Rey n’avait d’ailleurs pas 
pris part à la course Ayent - 

Anzère, sa seule absence jusqu’à 
présent. 

Par après, les quelques sorties 
de route n’ont jamais réussi à ra-
lentir la ferveur du Sierrois. «Je 
n’ai jamais eu de soucis physiques, 
reconnaît-il. Sur une ou deux sor-
ties de route violentes, je me suis 
juste cramponné en espérant que 
tout aille bien. On n’a pas trop le 
temps d’avoir peur.» Pourtant, à 
parfois plus de 200 km/h, tout 
peut arriver. «J’ai un excellent 
ange gardien», nous sourit celui 
qui se définit comme le père du 
sport automobile en Valais. 

Mais le Valaisan a déjà dû dire 
stop une fois : «J’ai eu un acci-
dent grave en moto. En 1953, 

j’étais au volant de ma Norton 500 
lorsqu’une voiture m’a coupé la 
route. Ce jour-là, mon papa m’a in-
terdit de faire des courses de moto 
alors que j’en avais très envie. C’est 
pour ça que je me suis mis à faire 
des courses automobiles. » 

Il aura donc fallu l’interven-
tion de son père pour que Roger 
Rey abandonne sa passion, 
pour mieux tomber amoureux 
de ses voitures. Aujourd’hui, il 
semblerait que plus rien ne 
puisse le stopper, ou presque. « 
Tant que ma vue est performante, 
je continuerai. Maintenant je 
roule pour le plaisir et je peux 
vous dire que j’en prends énormé-
ment.» 

Roger Rey a participé ce week-end à sa 979e course automobile et a disputé sa 41e course de côte Ayent - Anzère. SABINE PAPILLOUD

COURSE DE CÔTE AYENT - ANZÈREJEUX

Cette fois, le mot de la fin ne leur est 
pas revenu: les Valaisans – Eric Ber-
guerand, Grégoire Siggen et Joël 
Grand en tête – ont trouvé plus forts 
mais surtout plus rapides qu’eux ce 
week-end dans l’ascension qui 
mène d’Ayent à Anzère. Pour la pre-
mière fois depuis 2012, le succès fi-
nal ne revient pas à un pilote du 
Vieux-Pays: Marcel Steiner a brisé di-
manche la série victorieuse valai-
sanne. Le Bernois, désormais vain-
queur de deux des trois premières 
manches de la saison, a réalisé un 
temps de 2’59’’921 sur ses deux 
meilleures manches cumulées. Sa 
montée la plus rapide a été chrono-

métrée en 1’29’’578. Le record absolu, 
réalisé par Joël Volluz en 2015 en 
1’28’096, tient donc toujours en 
place. Eric Berguerand, 2e, a lui réussi 
un temps cumulé de 3’00’’461.  
Quatrième de sa classe, Joël Grand 
termine deuxième meilleur Valaisan.  
Le podium du classement scratch fi-
nal est complété par le jeune Robin 
Faustini en 3’13’’228. 
Notons encore que Kevin Mostber-
ger, sorti de la route samedi matin et 
qui a dû être désincarcéré puis héli-
porté à l’hôpital, se porte bien. Après 
plusieurs contrôles, les médecins 
n’ont décelé aucune lésion. Il a pu 
sortir après quelques heures. 

LES VALAISANS BATTUS À DOMICILE


