2012 – 2013
 Président
 Secrétaire
 Caissière
 Coach J+S
 Entraîneurs

Serge Jubin
Diane Maillard
Carole Pape
Manuela Stalder
Lucas Randez

Equipes – entraîneurs – arbitres
 D2/M23 Int Lucas Randez
 H2/HM23 Serge Jubin
 D3
Florian Greppin
 H3/HM19 Serge Jubin / Colin Paratte
 DM23
Manuela Stalder
 DM19
Roland Zbinden / Sébastien Zbinden
 DM17A
Serge Jubin
 DM17B
Carole Pape
 DM15
Lise Glaus / Perrine Girard
 Mini
Festina Bitiq / David Ryf / Serge Jubin
 Arbitres
Jean Chavanne, Carole Pape, Cléa Cerf, Urs Braun,
Sébastien Zbinden, Florian Greppin, Serge Jubin
 le fait marquant de la saison 2012-2013 :
les hommes 3e ligue - équipe où 16 joueurs ont joué - sont champions, après
une saison exceptionnelle : 20 matches gagnés sur 21. Le VBC obtient trois
autres titres, pour les filles M19, M15 et mini M15.
 Deux équipes du VBC Porrentruy ont disputé les finales suisses. A Tenero,
les filles M15 prennent le 10e rang (sur 16, comme en 2012). Avec un
bilan positif : 4 matches gagnés sur 7 (8-7 aux sets). A Neuchâtel, les filles
M19 sont 14e (sur 16). Avec 1 victoire et 5 défaites. Les deux expéditions
sont autant de bonnes expériences. Pourtant, le VBC se heurte à des
« blocages » : en 6 participations aux finales suisses en 3 ans, malgré trois
2e places dans le groupe qualificatif du samedi (sur quatre équipes, donc
avec 2 victoires en 3 matches), il n’est pas parvenu à intégrer le top-8 ; il a
perdu 3 fois le barrage du samedi soir et, à l’exception des M14 à Sarnen
en 2011, il a perdu le dernier match, de classement.
 Les garçons HM23 ont disputé le premier tour Interligue à Wattwil et ont
perdu les trois matches, 2-0 contre Volley Amriswil et VBC Gelterkinden,
2-1 face à VBC Willisau, terminant 3e, 4e et 10e de la phase finale.
Le VBC Porrentruy est ainsi bien présent dans les classements juniors des
compétitions nationales de Swiss Volley.
 2 filles du VBC Porrentruy ont participé aux finales SAR C : Eva Maillard
et Coralie Varé et la sélection SVRJS ont pris un bon 6e rang (sur 15).

 Les 15 équipes du VBC Porrentruy (D2, H2, D3, H3, DM23, HM23,
DM19, HM19, DM17A, DM17B, DM15, mini M15A, mini M15B, mini
M13, mini M10kids) ont disputé 251 matches officiels (dont 99 en 21
tournois). Le bilan est excellent : 170 matches gagnés (67,7%) et 81
perdus. Le bilan est plus favorable pour les matches à l’Oiselier (103
joués, 75 gagnés - 28 perdus, 72,8% de succès).
 Les dames 2e ligue ont réalisé une très bonne saison, pourtant mal
entamée. Les D2 ont gagné 13 des 15 derniers matches officiels, terminé
3e de D2 avec une invitation à disputer les finales de promotion en 1re ligue
(offre rejetée). Elles ont joué la finale de la coupe Jura-Seeland à Nidau,
perdue 3 à 1 contre BMV92.
 Même s’ils ne prennent que le 6e rang de 2e ligue (sur 10), les H2 ont fait
bonne figure en remportant 8 des 18 matches de championnat, un
« record » depuis trente ans. Une grosse déception : la défaite 3-2, 15-13
au 5e set, en quart de finale de la coupe Jura-Seeland face à Nidau.
 Pour la première fois, le VBC Porrentruy a inscrit une équipe mini M10
kids, avec des filles de 5 à 10 ans. Une « nouvelle » manière de
commencer le volley, par du « lancer-attraper ». Bel enthousiasme !
 Le palmarès 2012-2013 du VBC Porrentruy est le suivant :
- D2
3e sur 10, finaliste de la coupe Jura-Seeland
- H2
6e sur 10
- D3
3e sur 10
- H3
1er sur 7, promotion refusée
- DM23
3e sur 3
- HM23
3e sur 4, 1er tour Inters
- DM19
1er sur 6, 14e sur 16 aux finales suisses
- HM19
3e sur 4
- DM17A
2e sur 11
- DM17B
6e sur 11
- DM15
1er sur 5, 10e sur 16 aux finales suisses
- mini M15
1er et 3e sur 17
- mini M13
5e sur 12
- mini M10kids pas de classement
 Le bilan des confrontations du VBC Porrentruy, toutes équipes confondues, contre les autres clubs, est excellent. Il est de 16 à 1 face aux clubs
de SVRJS (seul bilan défavorable contre Volleyboys) ; de 2 à 2 face aux
clubs neuchâtelois (juniors garçons et filles) et de 4-12 en compétitions
nationales. Sur 37 clubs affrontés, 22 ont été « battus ».

 Parmi les temps forts de la saison, le camp d’entraînement à Seon (AG),
avec 64 membres (75% des joueurs/euses). Nuit (agitée) à l’auberge de
jeunesse de Brugg (AG). Les coûts de 5009.60 sont couverts par le club
(2389.60), les participants (2120.-, 35.-/personne, 10.-/ceux qui rentrent) +
une subvention SVRJS (500.-).
 Pour la première fois en 35 ans d’histoire, le VBC Porrentruy renonce à
tenir « son » stand à la Braderie, en août 2012. Trop de frais d’inscription,
trop de risques. Un essai de coopérer avec Stéphane Dick n’a pas abouti.
 Par contre, le VBC Porrentruy tient un stand lors de l’étape jurassienne du
Tour de France, le 8 juillet 2012, à la Caquerelle, en collaboration avec le
tenancier Yves Petignat. Avec fondues et hamburgers des Saveurs de nos
pâturages (Joan Studer) au menu. Une belle expérience, qui laisse un
bénéfice de Fr. 1352. 60.
Le 25 mai 2013, le VBC est mandé par la Municipalité de Porrentruy pour
tenir la cantine officielle de la Danse sur la Doux à Delémont (Porrentruy
est invité d’honneur). Le club relève le défi à la satisfaction générale. Le
bénéfice escompté de 8’000 à 10’000.- n’est pas atteint. Après une
négociation et un geste fort de la Municipalité de Porrentruy (merci à elle),
le bénéfice atteint Fr. 5000.-.
 Le club se porte bien. L’effectif de ses membres est en augmentation : 139

membres étaient convoqués à l’assemblée générale du 7 juin 2013 à
Courgenay (Béa-Ba, 48 présents, nouveau record), 96 membres avaient
une licence durant la saison. Parmi eux, 23 sont démissionnaires et 38 font
leur entrée au club. Pour lancer la saison 2013-2014 (la 36e), le club
compte 122 membres (107 en 2012) : 86 filles (70%) et 36 hommes
(30%) ; 80 ont moins de 21 ans (nés en 1993 et après - 66%) et 42
membres ont plus de 21 ans (nés en 1992 et avant - 34%).
 Un club de 5 à 85 ans : du doyen Jean Chavanne a fêté ses 85 ans en mai
2013, la plus jeune, Jade Cramatte, a eu 5 ans en janvier.
 Les comptes, qui atteignant le chiffre d’affaires record de 57'000 francs,
bouclent avec un bénéfice de Fr. 1755.45 (ceux de 2011-2012 présentaient
une perte de 970.- !). La fortune du club se monte à Fr. 22'543.60. Les 84
sponsors rapportent Fr. 18'430.- (+ 2200.- des amis), les cotisations Fr.
14'590.-, le cours J+S plus de 11 000 francs. Quatre ventes de pâtisseries
ont été organisées durant la saison 2012-2013 : celles des filles M17A, le
28 mai 2012 devant la Coop à Bassecourt, a rapporté 1430 francs ; celle
des D2, le 15 décembre devant la Migros à Porrentruy, a produit 1558 fr
70 ; celle des filles M15 le 16 mars 2013 devant la Migros à Porrentruy,
1210 fr 95 ; et celle des filles M19 le 13 avril 2013 à la Coop à Bassecourt
a laissé 1397 fr 15.

