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En préambule 
 
Compte tenu des mesures sanitaires induites en marge de la pandémie de Covid19, le 
Comité d’organisation a été contraint d’adapter le présent concept pour cette année 
2021. 

 
 
Principes de base 
 
- Il sera élaboré un classement pour les catégories coureurs selon le détail figurant dans le 

programme, soit pour les hommes (catégories élites, vétérans 1, vétérans 2 et vétérans 3) 
et pour les femmes (catégorie femmes 1, femmes 2 et femmes 3). 

- Pour les coureurs, deux classements scratch seront dressés, soit un pour les hommes 
(toutes catégories confondues) et un pour les femmes (idem). 

- Les classements scratch seront déterminants pour la distribution des primes en argent. 
- Les classements seront élaborés pour les diverses catégories (élites, vétérans, 2 et 3, 

femmes 1,2 et 3). 
- Des classements séparés seront élaborés pour les hommes et les femmes dans la 

catégorie nordic-walking. 
- Des classements pour les hommes et les femmes seront également élaborés dans la 

catégorie des populaires (sans classes d’âge). 
- Dans les catégories enfants, des classements seront élaborés, selon les classes d’âge et 

de manière séparée pour les filles et les garçons. 
- Aucun classement ne sera par contre établi pour la catégorie parents – enfants. 
 

Distribution des primes et des prix en nature 
 
- Le prix souvenir dont il est fait mention dans le programme officiel sera distribué à tous 

les participants rejoignant l’arrivée (coureurs, nordic walker, populaires). 
- Les trois premiers des classements scratch hommes et femmes toucheront les 

primes en argent mentionnées dans le programme officiel et sur le site internet. 
- Ceux-ci n’auront par contre pas droit aux prix spéciaux distribués par le comité 

d’organisation. 
- Des prix en nature (selon le nombre de prix à disposition) seront distribués aux viennent 

ensuite sur la liste des classements scratch (exemple : du 4ème au 10ème rang des hommes 
et des femmes). 

- Des prix spéciaux seront attribués, selon décision du comité d’organisation (Exemple : 
premier à la métairie X, coureur le plus âgé, populaire le plus rapide etc.). 

- Un prix de CHF 100.- sera d’autre part offert au participant qui battra le record de 
l’épreuve (tant chez les hommes que chez les dames)  

- Les enfants recevront également un prix souvenir et une médaille. 
- Dans les diverses catégories enfants, les trois premiers de chaque catégorie se verront 

octroyer des prix en nature (en sus de la médaille). 
- Aucun prix ne sera par contre remis aux participants dans la catégorie parents -enfants. 
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Cérémonie de distribution des prix 
 
- La cérémonie de distribution des prix sera organisée dès 13h30 au voisinage 

immédiat de l’aire d’arrivée.  
- Les divers participants bénéficiant de l’octroi d’une prime en argent ou d’un prix en nature 

(catégorie scratch ou prix spéciaux) sont invités à prendre part personnellement à la 
cérémonie de distribution des prix. 

- En principe, aucun prix ne sera remis aux lauréats avant la cérémonie.  
- En conséquence et sauf raison valable et justifiée, aucun prix ne sera envoyé par la poste.  
- Le participant qui ne retirera pas son prix à la cérémonie officielle sera sensé y avoir 

renoncé. 
 

Diplômes, classements officiels, prix souvenir, repas 
 
- Tous les participants (nordic walker, coureurs, populaires et enfants) ont droit à un prix 

souvenir ainsi qu’à une collation.  
- Les classements des diverses catégories seront publiés sur le site internet 

www.coursevcv.ch 

 

 

Villeret, août 2021     Le comité d’organisation 
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