
 

VCV – après la pluie… le beau temps 
 
La 22ème édition de la course pédestre Villeret – Chasseral – Villeret (VCV) 
aura subi les caprices de la météo. En effet, après la belle période de beau 
temps que nous avons connue, on était loin de penser que la pluie serait au 
rendez-vous. Mais finalement… après un départ sous la pluie, les participants 
ont retrouvé le soleil à l’arrivée. 
 

Des podiums inédits… loin des records du parcours.  
 
Toutes catégories confondues, quelque 280 coureurs, Nordic Walker, populaires et enfants 
étaient inscrits à cette 22ème édition. Une participation certes inférieure à celles de certaines 
années mais finalement réjouissante pour une reprise après deux années durant lesquelles 
Sieur Corona venait brouiller les cartes. 
 
A la lecture de la liste des départs, on se demandait si les détenteurs des records actuels 
(Rémi Bonnet, depuis l’année dernière chez les hommes et Laurence Yerly, depuis 2009 
déjà chez les dames) allaient être inquiétés. Et bien dès les premières foulées de la course, 
et compte tenu de la pluie, on s’est vite rendu compte que cela ne serait pas le cas. 
 
La course allait vite voir quelques coureurs se détacher. Déjà vainqueur à deux reprises à 
Villeret, l’Ethiopien Tefera Mekonen (2ème l’année dernière) allait finalement l’emporter en 
1h59.18 avec une poignée de secondes sur le second, Rolf Hauswirth de Kirchenthurnen 
qui termine en 1h59.53. 
 
Pour compléter ce podium des messieurs, on retrouve Aurélien Charité de Villers-le-Lac qui 
a bouclé ce parcours de quelque 26 km avec 1'000 mètres de dénivelé en 2h00.28. 
 
Un podium 2022 inédit composé de quelques outsiders qui ont profité des absences de Remi 
Bonnet, Jonathan Raya ou autre Demian Schaedler. 
 
Du côté des dames, du nouveau également avec la victoire de Romane Gauthier, du 
Noirmont (2ème l’année dernière) avec un temps de 2h14.56. Sur la deuxième marche du 
podium, on retrouve Louise Wanner de Damprichard avec un chrono de 2h17.34. La 
troisième place du classement scratch féminin est occupée par Fania Wälle des Haut-
Geneveys en 2h26.16. 
 
Tant les hommes que chez les dames, les temps sont ainsi restés nettement en deçà des 
records du parcours. La descente depuis le dernier ravitaillement à la Métairie des Plânes 
jusqu’à l’arrivée rendue particulièrement glissante avec la pluie qui s’est invitée la nuit de 
vendredi à samedi et durant l’épreuve en est sans doute une des raisons.  

 
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 22 éditions. Il s’agit de Gérard Meyrat de 
Fontainemelon, Roland Kaltenrieder de Cormoret et Nicolas Meyer de St-Imier. Un grand 
coup de chapeau !!  
D’autres parmi lesquels André Nussbaum, d’Yverdon-les- Bains (fidèle lui aussi) en étaient 
à leur 20ème édition. 



 
Des participants venant de France, de Suisse romande, de Suisse alémanique et d’ailleurs 
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, on dort même sur place… et les organisateurs s’en 
réjouissent. 
 
Du côté des Nordic Walker, le vainqueur chez les hommes était Eric Guidice de Nods, suivi 
par Yannick Boudin du Landeron et Martin Marti de Gsteig b. Gstaad. 
 
Chez les dames, la première place revient à Virginie Borel, de La Neuveville, suivie de 
Madeleine Marti de Gsteig b. Gstaad et de Sylvie Pilot des Geneveys-sur-Coffrane. 
 
Enfin, du côté de la course des enfants, la première fille Abigaëlle Davain de Péry a 
parcouru les quelque 2 km en 11 minutes 05 et le premier garçon, Robin Charité de Villers-
le-Lac, en 8 minutes 51. Rappelons que le parcours des enfants a été légèrement raccourci 
et allégé depuis l’année dernière. 
 

Une édition à l’image de l’avant COVID 
 
Les organisateurs ont fait un maximum pour que cette épreuve soit une fête 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 puisque tout s’est très bien déroulé.  
 
Une participation proche de celle de l’année dernière et quelques abandons certes mais 
aucun accident grave n’a été déploré… seulement quelques bobos à inscrire sur le livre de 
bord des samaritains.  
 
Seul bémol, la faible participation des enfants puisque seuls 25 enfants étaient au départ 
malgré les gros efforts de promotion de la course faite par les organisateurs auprès des 
écoles loin à la ronde. 
 
L’occasion enfin 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 2022 a vécu. Le comité est d’ores et déjà motivé pour 
l’organisation de la 23ème édition. Une manifestation fixée au samedi 2 
septembre 2023. Amis sportifs, ne manquez pas de réserver ce rendez-vous 
dans votre agenda.  
 
Vous trouverez tous les résultats de cette édition 2022 sur le site de 
l’organisation www.coursevcv.ch  
 
Photos : les podiums des catégories scratch femmes et hommes  
 



St-Imier, le 3.9.2022 Michel Walthert, président du comité d’organisation 

 

Podium des messieurs (de gauche à droite) 

Rolf Hauswirth (3ème), Tefera Mekonen (1er ) et Aurélien Charité (3ème) 

 

 

Podium des dames (de gauche à droite) 

Romane Gauthier (1ère)  et Fania Wälle (3ème)  (manque Louise Wanner 2ème) 
 


