
VCV – nouveau record chez les messieurs 

La 21ème édition de la course pédestre Villeret – Chasseral – Villeret (VCV) aura 

été bénie des dieux. En effet, les caprices de la météo de ces dernières 

semaines ont cédé leur place à un temps parfait. Une température idéale et un 

soleil omniprésent et une brochette de coureurs de renom, tout était donné 

pour que cette cuvée 2021 soit un succès. 

 

Des podiums inédits… et un record battu chez les messieurs. 

Quelque 300 coureurs, populaires et enfants ont pris part à cette édition. C’est 

réjouissant pour une reprise après une année « sans » due à Sieur Corona virus. 

A la lecture de la liste des départs, on pensait bien que les détenteurs des records 

actuels (Marc Lauenstein, depuis 2019 chez les hommes et Laurence Yerly, depuis 

2009 déjà chez les dames) allaient être inquiétés. 

Et bien dès les premières foulées de la course, on était fixé du côté des messieurs 

puisque le Gruérien Remi Bonnet champion du monde de ski alpinisme et récent 

9ème à la course Sierre – Zinal prenait d’emblée la tête avec une facilité 

déconcertante. Il était suivi de l’Ethiopien Tefera Mekonen (2 fois vainqueur à 

Villeret), de Jonathan Raya, récent 4ème du Swiss Canyon Trail et du régional de 

l’étape Demian Schaedler de St-Imier. En 5ème position on retrouvait Christophe 

Verniers de Savagnier. Ces cinq hommes n’allaient plus se lâcher. A relever que 

Marc Lauenstein et Mickael Morand n’étaient pas présents cette année. 

Du côté des dames, en l’absence de Laurence Yerly (vainqueure à 11 reprises) et 

d’Ana Lupton (2ème en 2019), ce sont de nouvelles têtes qui se sont suivies dès les 

premières foulées et jusqu’à l’arrivée, à savoir Odile Spycher, de Saignelégier, 

Romane Gauthier, de La Chaux-de-Fons, Lara Droz, régionale de l’étage mais 

domiciliée à Emetten et Selina Roth de Sonvilier. 

Au final, du côté des messieurs, Jonathan Raya allait abandonner à quelques 

kilomètres de l’arrivée. Il a ainsi permis à Demian Schedler de se retrouver une 

nouvelle fois 3ème derrière Remi Bonnet et Tefera Mekonen. 

Le Gruérien n’a pas manqué sa première participation à la VCV puisqu’il a 

pulvérisé de record du parcours en joignant la ligne d’arrivée en 1h40.50. Un 

temps qu’il s’est dit prêt à améliorer encore l’année prochaine. 

Chez les dames, on retrouve sur le podium les trois mêmes que mentionnées ci-

dessus à savoir Odile Spycher en 2h00.43 Romane Gauthier et Lara Droz. Le 



record du parcours reste dès lors, pour quelques secondes seulement, auprès de 

Laurence Yerli en 1h59.32.  

 

Les fidèles sont au rendez-vous 

Cela dit, ce qui frappe à chaque fois les organisateurs, c’est le nombre de nouveaux 

inscrits. Cela a été le cas une fois de plus cette année. De très nombreux participants 

prennent part à la course pour la première fois… et la plupart y reviennent.  

Trois coureurs ont d’ailleurs pris part aux 21 éditions. Il s’agit de Gérard Meyrat de 

Fontainemelon, Roland Kaltenrieder de Cormoret et Nicolas Meyer de St-Imier. Un 

grand coup de chapeau !! 

Des participants venant de France, de Suisse romande, de Suisse alémanique et 

même du Tessin s’ajoutent aux régionaux présents au départ. A relever que de très 

nombreux jurassiens et neuchâtelois prennent part régulièrement à la VCV. 

On vient parfois de très loin à la VCV. Un prix spécial est d’ailleurs offert à celui ou 

celle qui vient de la plus lointaine destination.  

Cette année, c’est un ressortissant Tessinois qui a eu le privilège de recevoir ce prix. 

Relevons également la participation de jeunes coureurs à la grande course.  

Enfin, du côté de la course des enfants, la première fille May-Line Berger de Villeret 

de Sonceboz a parcouru les quelque 2 km en 9 minutes 35 le premier garçon, Nils 

Riat, de Bienne, en 8 minutes 31. Rappelons que le parcours des enfants a été 

légèrement raccourci et allégé pour cette 21ème édition. 

 

Pour oublier le COVID 

Les organisateurs ont fait un maximum pour que cette épreuve soit une fête (malgré 

la pandémie et les mesures à respecter) et que les participants conservent un beau 

souvenir de leur passage à Villeret. Des cors des alpes le long du parcours, du 

grimage et un clown pour les petits dans l’aire d’arrivée, un accueil convivial et un 

beau prix souvenir avaient de quoi ravir participants et spectateurs.  

Du côté des organisateurs, le sourire était de mise sur le visage de Michel Walthert, 

président du comité d’organisation puisque tout s’est très bien déroulé.  

Une participation inférieure à 2019 et quelques abandons certes mais aucun 

accident grave n’a été déploré… seulement quelques bobos à inscrire sur le livre de 

bord des samaritains.  

Réjouissant également cette année, la hausse de la présence des enfants avec 35 

écoliers et écolières au départ.  



L’occasion pour le président de relever l’immense travail réalisé par les quelque 100 

bénévoles engagés dès le jeudi pour préparer le parcours, aménager les aires 

d’arrivée et de départ, etc. etc. Grâce à eux, l’épreuve a pu se dérouler dans de 

parfaites conditions de course.  

 

Ainsi, cette édition 2021 a vécu. Le comité est d’ores et déjà motivé pour 

l’organisation de la 22ème édition. Une manifestation fixée au samedi 3 

septembre 2022. Amis sportifs, ne manquez pas de réserver ce rendez-vous 

dans votre agenda.  

 

Vous trouverez tous les résultats de cette édition 2021 sur le site de 

l’organisation www.coursevcv.ch   

Photos : les podiums des catégories scratch femmes et hommes et une photo 
d’ambiance à l’arrivée (animation enfants) 

 

 

Villeret, le 5.9.2021                       Michel Walthert, président du comité d’organisation 

http://www.coursevcv.ch/

