
La 21ème édition de la VCV aura-telle lieu cette année ? 

Réuni récemment, le comité d’organisation de la course pédestre Villeret – Chasseral – 

Villeret a décidé de reporter sa décision en ce qui concerne l’organisation de la 21ème 

édition de la VCV agendée au 4 septembre prochain.  

Une décision devrait être prise avant les vacances d’été 

L’automne dernier, le comité d’organisation avait, rappelons-le, mis sur pied un concept de 

protection minutieux, respectant les conditions sanitaires imposées en marge de la pandémie, un 

concept allant jusqu’à la suppression du repas offert aux participants et de la cérémonie de remise 

des prix, en passant par toute une série de mesures contraignantes et sans doute difficiles à faire 

respecter.  

Dans ces conditions et ne voulant en aucun cas organiser une « course au rabais », il avait finalement 

et raisonnablement estimé qu’il valait mieux repousser l’édition 2020 à cette année. 

Force est de constater que la situation n’est guère plus claire aujourd’hui. Certes, les mesures prises 

par le Conseil fédéral récemment laissent entrevoir une certaine ouverture pour cet automne, mais 

au stade actuel des informations et malgré l’avancement de la campagne de vaccination, il n’est pas 

certain que des manifestations sportives telles que la VCV puissent effectivement se dérouler dans 

des conditions normales. 

Au fil de ses 20 éditions et au-delà de la course elle-même, la VCV a clairement démontré un côté 

festif et convivial auquel le comité ne souhaite nullement renoncer.  

Ainsi, à l’image de bien d’autres manifestations, il faudra encore attendre afin de savoir si le coup de 

pistolet du départ pourra retentir cette année. 

Cela dit, coureurs, populaires, walkers et autres amoureux de la montagne peuvent d’ores et déjà 

s’en donner à cœur joie sur le parcours de la course puisque celui-ci est balisé. 
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