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Course pédestre VCV 
Villeret – Chasseral – Villeret 

Message à la population 
 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Demain samedi 4 septembre 2021 Villeret vivra pour la 21ème fois dans une 
ambiance sportive exceptionnelle puisqu’il s’y déroulera la traditionnelle course 
pédestre Villeret - Chasseral - Villeret.  
 
Annulée l’année dernière à cause de la pandémie, la VCV revivra cette année, certes 
sous une forme quelque peu revisitée pour répondre aux mesures sanitaires.  
 
La course s’annonce sous les meilleurs hospices puisqu’on y retrouvera les meilleurs 
des dernières éditions et comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant, une 
belle brochette de nouveaux concurrent-e-s… de quoi animer la concurrence et faire 
monter le suspense. 
 
Cette édition enregistrera sans doute une belle participation puisqu’à la fin du délai 
d’inscription sur Internet, 195 participant-e-s sont déjà inscrit-e-s. Il s’agit d’un record !!! 
Des participant-e-s qui, faut-il le rappeler, viennent de la région bien sûr mais aussi 
des 4 coins de la Suisse et même de l’étranger. 
 
Cette journée doit être pour la population du village mais aussi pour celle de toute la 
région, l’occasion de se retrouver pour un événement hors du commun, événement 
non seulement placé sous l’égide du sport, mais aussi sous celle de la camaraderie et 
de la convivialité. 
 
Faut-il le rappeler, cette course n’est pas réservée qu’aux seuls sportifs et sportives 
d’élite. Le plaisir de participer à une telle épreuve concerne également les populaires. 
Comme ces dernières années, les amateurs de walking sont également les bienvenus. 
Ils pourront s’élancer dans la catégorie nordic-walking spécialement prévue à leur 
intention. 
 
Seul-e-s, en couple ou en famille… toutes et tous auront le même désir de goûter à ce 
défi. Si le parcours ne subit pas de changement, il peut se targuer de bénéficier d’un 
balisage permanent réalisé en 2016 sous l’égide de Berne Rando. Un balisage qui 
permet ainsi à tout un chacun de s’entraîner sur le tracé officiel avant l’épreuve.  
 
Cette journée est également celle des enfants (petits et grands), puisqu’ils 
pourront se mesurer sur deux parcours taillés à leur niveau et raccourci et allégé 
cette année. Un parcours qui emprunte le départ et l’arrivée de leurs aînés. 
 
Cette fête sera plus belle encore si vous y prenez part. Quoi de plus beau et de plus 
encourageant pour les champions, mais aussi pour les anonymes du peloton que de 
recevoir des applaudissements après un tel effort ? 
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Afin de respecter les mesures sanitaires, le Comité de la VCV a 
malheureusement été contraint cette année de renoncer à organiser un repas au 
complexe communal comme par le passé.  
 
Une collation sera toutefois offerte aux participant-e-s à leur arrivée. 
 
Le Clown Pif et sa compagne Pifette ne seront pas de la fête non plus cette année 
(Covid oblige !!). Nous espérons bien évidemment retrouver la traditionnelle animation 
pour les enfants dès l’année prochaine. Ce sera le samedi 3 septembre 2022. 
 
Le traditionnel stand de pâtisseries sera toutefois bien présent. Dès 7 h 30, 
café, thé et autres pâtisseries sucrées … et salées attendent les plus gourmands sur 
la place du village.  
 
Il sera également possible de se restaurer au complexe communal dès 8 
heures… avec toutefois l’obligation de consommer à l’extérieur du bâtiment. 
 
Un mot encore, ne manquez pas la proclamation des résultats qui sera 
exceptionnellement organisée sur la place du village cette année dès 13h30. 
 
Ainsi, malgré « Sieur Corona », tout a été mis en œuvre pour faire de cette journée 
une réussite sportive mais aussi une fête réservée à toute la population. 
 
Ne manquez pas d’y prendre part… car notre succès dépend aussi de votre 
participation. 
 
     Merci d’avance et toutes et tous et à bientôt 
      

Michel Walthert, Président du comité d’organisation 
 


