
 

VCV- comité au complet pour la 22ème édition 

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

accueilli deux nouveaux membres en son sein. Il sera ainsi au complet en vue de la 22ème édition de 

la VCV qui se déroulera le 3 septembre prochain. Une course qui retrouvera sa formule classique 

après une édition 2021 placée sous le signe des restrictions sanitaires. 

Du sang neuf 

Pour palier aux départs de Corinne Palladino et de Mohana Antonioli, le comité d’organisation pourra 

désormais compter sur la présence de Mélanie Keller Berger et d’Inès Heuer, toutes les deux très 

motivées et prêtes à relever le défi. Mélanie sera notamment chargée de l’accueil et du stand de 

pâtisseries. Elle collaborera d’autre part à la remise des prix. 

De son côté, Inès reprendra le mandat jusqu’ici assumé par Corinne à savoir la responsabilité de 

l’intendance, de la cantine, du service et de l’organisation du souper des bénévoles. Pour le surplus, 

le comité restera inchangé. Avec ses quatre membres fondateurs et toujours fidèles (Sandrine, 

Martial, Pierre et Michel), il est prêt pour cette 22ème édition qui s’annonce sous les meilleurs 

auspices.  

Formule reconduite… et convivialité retrouvée 

Au niveau de la course proprement dite, aucun changement n’est à relever pour cette édition 2022 

(même parcours, mêmes formules en général). Comme ces dernières années, les participant-e-s 

recevront un dossard à puce et les temps seront enregistrés électroniquement.  

A relever qu’un nouveau parcours pour les enfants a été inauguré l’année dernière. Un tracé 

raccourci à 2 km et surtout allégé au niveau de sa difficulté puisqu’après avoir suivi la Rue de la 

Combe-Grède, les coureurs en herbe longeront le sentier de la Combe-Grède avant de bifurquer à 

droite en direction du pâturage. Ils entameront ensuite la descente vers l’arrivée sur le chemin 

goudronné de la Rue des Pontins. 

Rappelons que depuis 2016, le tracé de la VCV est balisé de manière permanente, ce qui permet à 

tout un chacun d’aller s’y entraîner … même si l’accès à la Combe-Grède est quelque peu chahuté 

avec les travaux de correction du ruisseau entrepris par la Commune de Villeret. 

Pour sa 22ème édition, la VCV retrouvera sa formule classique après une année 2021 compliquée 

placée sous l’égide du Covid. Le comité d’organisation se réjouit de pouvoir à nouveau offrir un repas 

chaud aux participant-e-s à l’arrivée, une formule gage de convivialité et de partage entre les 

participant-e-s et les spectateurs. 

Les inscriptions sont ouvertes 



Un mot encore pour vous rappeler qu’il est possible de s’inscrire pour cette 22ème édition en 

quelques clics de souris sur le site internet de la course www.coursevcv.ch/inscriptions/ et ce, 

jusqu’au lundi 29 août 2022 à minuit. 

Les inscriptions arrivent d’ailleurs petit à petit. Il sera d’autre part possible de s’inscrire sur place (au 

complexe communal à Villeret) le vendredi 2.9.2022 de 17 à 19h00, de même que le samedi 3.9.2022 

dès 07h00 et jusqu’à une demi-heure avant le départ de la catégorie que vous aurez choisie.  

 

Les bénévoles sont toujours les bienvenus 

La VCV bénéficie heureusement du soutien de la Caisse d’Epargne Clientis à Courtelary, du Conseil du 

Jura bernois (Fonds du sport), de Chocolat Camille Bloch ou encore de la Commune municipale de 

Villeret.  

Elle vit aussi grâce au bénévolat et aux très nombreux soutiens des entreprises de la région, des 

artisans, restaurateurs et autres. Un livret de fête a d’ailleurs été édité en marge de la manifestation.  

De très nombreux bénévoles de Villeret, des environs et même de France voisine donnent de leur 

temps pour que cette manifestation puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Il faut savoir 

que chaque année, une centaine de personnes sont à l’œuvre dès le jeudi pour que tout se passe au 

mieux (du balisage à la confection du repas, des ravitaillements au débalisage du parcours, de la 

distribution des cadeaux souvenirs au service de parcage, il en faut du monde !).  

Si vous habitez Villeret ou la région et si vous avez quelques heures à consacrer, soit le vendredi 

précédent la manifestation, soit le jour de la course, n’hésitez pas à vous annoncer auprès du 

président (076 200 76 87).  

Le jeu en vaut la chandelle, car la VCV sait aussi remercier ses bénévoles comme il se doit. 

St-Imier, le 4.7.2022 

 

http://www.coursevcv.ch/inscriptions/

