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Concept d’élaboration des 
classements et de 

distribution des prix 
Edition 2022 

 
 

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. 

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

- Des classements seront également établis dans la catégorie des populaires 
(hommes, femmes et scratch). 

- Dans les catégories enfants, des classements seront élaborés, selon les classes 
d’âge et le nombre des participants, et de manière séparée pour les filles et les 
garçons. 

- Aucun classement ne sera par contre établi pour la catégorie parents – enfants. 
- Des contrôles sont organisés sur le parcours.  
- Les coureurs qui auraient échappé aux postes de contrôle ne seront pas 

classés et ne recevront pas de prix souvenir. Il en sera de même pour les 
coureurs pris en flagrant délit de tricherie. 

 
 

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 soit CHF 500.- pour le premier, CHF 250.- pour le 2ème et 
CHF 100.- pour le 3ème. 

- Ceux-ci n’auront par contre pas droit aux prix en nature 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). 

- Par simplification et afin de ne pas imposer les prix en nature aux participants, 
ceux-ci seront invités à choisir leur prix parmi la palette des prix à disposition, et 
selon un procédé de choix par élimination (en premier lieu les deux 4ème H & F, 
puis les deux 5ème H & F etc.) 
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- En sus du prix souvenir dont il est fait mention dans le programme, les trois 
premiers hommes et les trois premières femmes de la catégories nordic-
walking recevront également un prix en nature. 

- 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 remis au participant qui battra le record 
de l’épreuve (tant chez les hommes que chez les femmes)  

- 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 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. 

- Dans les diverses catégories enfants, les trois premiers de chaque catégorie se 
verront octroyer des prix en nature (en sus de la médaille). 

 
 

Livret de fête 
 
- Un exemplaire du livret de fête édité à l’occasion de la manifestation est distribué 

gratuitement à chaque participant (y.c. aux enfants).  
- Ce livret (vendu au prix de CHF 2.-) est numéroté et fait l’objet d’un tirage au sort. 

Un superbe prix sera attribué au titulaire du numéro gagnant.  
- Trois lots de consolation seront également distribués. Il est dès lors très 

important de ne pas jeter son livret.  
- Les numéros gagnants seront publiés dans la Feuille d’avis du district de Courtelary 

la semaine suivant la course ainsi que sur le site internet www.coursevcv.ch . 
 
 

Cérémonie de distribution des prix 
 
- La cérémonie de distribution des prix est organisée dès 15 heures au 

complexe communal de Villeret. En principe, aucun prix n’est remis aux lauréats 
avant la cérémonie.  

 
 

Classements officiels, repas 
 
- Les classements des diverses catégories seront publiés sur le site internet 

www.coursevcv.ch 
- Tous les participants (nordic-walker, coureurs, populaires et enfants) reçoivent un 

bon pour un repas chaud servi au complexe communal.  

 

 

Villeret, février 2022     Le Comité d’organisation 
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