
La VCV attend ses adeptes le 4 septembre prochain 

Annulée l’année dernière à cause de la pandémie de Corona virus, la 21ème édition de la 

course pédestre Villeret – Chasseral – Villeret aura bel et bien lieu cette année. Réuni 

récemment et compte tenu de l’allégement des mesures sanitaires fixé par le Conseil 

fédéral, le Comité d’organisation a décidé de remettre l’ouvrage sur le métier.  

Se remotiver … 

Voici quelques semaines, le Comité de la VCV avait annoncé qu’il prendrait une décision avant les 

vacances d’été. C’est aujourd’hui chose faite. La 21ème édition de la VCV rimera ainsi avec l’année 

2021. 

Certes, il ne reste au Comité que quelque 60 jours pour mettre en route l’évènement. Animé d’une 

ferme volonté de relancer la machine, il fera son possible pour que tout se passe au mieux.  

Cette 21ème édition sera quelque peu revisitée compte tenu des mesures sanitaires qui seront encore 

en vigueur début septembre prochain.  

Il s’agira notamment d’adapter les conditions d’hébergement (vestiaires) et de vraisemblablement 

renoncer à la mise à disposition des douches.  

L’organisation du repas et de la cérémonie de distribution des prix se verront sans doute également 

quelque peu modifiées en fonction des mesures sanitaires du moment. 

Rien de nouveau par contre au niveau de la course elle-même qui se déroulera sur le même tracé 

que les années précédentes. 

A relever toutefois une légère modification en ce qui concerne le tracé des enfants qui sera raccourci 

de quelques centaines de mètres… et surtout rendu plus accessible aux coureurs en herbe. Une 

mesure qui s’inscrit en réponse aux vœux exprimés par de nombreux enfants et dans l’optique 

d’augmenter le nombre de participants. 

 

Site internet en reconstruction 
 

Nouveauté également au niveau du site internet de la course qui retrouvera un nouveau look. Après 

20 ans de bons et loyaux services…, le site a en effet été complétement revisité pour cette 21ème 

édition.  

 

Aucun changement par contre au niveau des heures de départs des diverses épreuves, lesquelles 

restent fixées à 8h15 pour la catégorie Walking, 8h30 pour les populaires, 9h30 pour les coureurs et 

dès 10heures pour les catégories enfants. 

 

Pas de changement enfin au niveau du prix des inscriptions qui, c’est à relever, restent identiques 

depuis le lancement de la course en 2000.  

 

Les inscriptions seront ouvertes dès le 3 juillet 2021 sur le site internet 

www.coursevcv.ch où vous trouverez toutes les informations utiles. 
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