2013 – 2014
 Président
 Secrétaire
 Caissière
 Coach J+S
 Entraîneurs

Serge Jubin
Diane Maillard
Carole Pape
Manuela Stalder
Lucas Randez

Equipes – entraîneurs/coaches – arbitres
 D2/M23 Int Lucas Randez
 H2/HM23 Serge Jubin
 D3-M23/D3 Florian Greppin
 H3/HM19 Serge Jubin / Colin Paratte
 DM19 A
Roland Zbinden
 DM19 B
Serge Jubin
 DM17 T
Serge Jubin
 DM17 F
Festina Bitiq / Erlinda Rudaj
 DM15
Bérénice Willemin
 Mini
Festina Bitiq / Erlinda Rudaj / Elvine Houlmann
 Arbitres
Carole Pape, Cléa Cerf, Erlinda Rudaj, Festina Bitiq, Urs
Braun, Sébastien Zbinden, Florian Greppin, Serge Jubin
 le fait marquant de la saison 2013-2014 :
le VBC Porrentruy fête une promotion, la première depuis 2008 : les dames
3e ligue sont championnes et promues en 2e ligue, après une saison
exceptionnelle : 19 matches gagnés sur 20. Le VBC obtient quatre autres
titres, pour les filles M19, filles M15, filles M23 et garçons HM19.
 Cinq équipes (= un record) ont participé aux compétitions nationales et
aux finales suisses. A Tenero, malgré les circonstances « délicates », les
filles M15 prennent le 9e rang (sur 16), meilleur résultat d’une équipe
junior du VBC Porrentruy lors de finales suisses officielles. Avec un bilan
sportif positif : 4 matches gagnés sur 7. Il aurait fallu un parcours moins
« difficile » le samedi (deux équipes du groupe qualificatif terminent 3 e et
4e) et un peu plus de réussite, en barrage, pour intégrer le top-8.
 A Laufenburg, aux finales suisses M19, les filles M19 sont 10e (sur 16).
Avec 3 victoires sur 7. C’est une bonne performance. Avec un autre
adversaire en barrage (Kerzers terminera 5e), et un peu plus de réussite…
C’est un progrès après le 14e rang de 2013. Les garçons HM19, dont
c’était une première participation, n’ont pas remporté de match et
terminent 16e sur 16. Ils ont toutefois été tout près de remporter un match
qui aurait garanti la 12e place.
Si ces résultats sont autant de progrès par rapport aux finales suisses
précédentes, le VBC Porrentruy n’est toujours pas parvenu à gagner le
barrage du samedi et intégrer le « top-8 ».

 Les filles et les garçons M23 ont disputé le premier tour Interligue à
Cheseaux (VD) et Däniken (SO) et ont perdu leurs trois matches, 2-0,
contre Giubiasco, Servette Star-Onex et Cheseaux (champion suisse) pour
les filles ; contre TV Schönenwerd (champion suisse), Volero Zurich et
VBC Aeschi chez les garçons. D’excellentes expériences.
 Les 16 équipes du VBC Porrentruy (D2, H2, D3A, M23-D3, H3, DM23
Inters, HM23, DM19A, DM19B, HM19, DM17T, DM17F, DM15, mini
M15, mini M13 et mini M10kids) ont disputé 262 matches officiels, dont
26 en compétitions nationales. Le bilan est bon : 147 matches gagnés
(56,1%) et 115 perdus. C’est moins bien qu’en 2013 (170 gagnés - 81
perdus, 67,7%), comparable à 2012 (135 gagnés - 105 perdus, 56,2%).
 Sur les 26 matches « nationaux » (DM23 et HM23 Inters ; DM19, HM19
et DM15) : 7 victoires - 19 défaites (27%). En 2013, 3 équipes (5 gagnés 14 perdus, 26%) ; en 2012, 4 équipes, 10 gagnés - 15 perdus (40%).
 Les dames 2e ligue ont, comme en 2012-2013, mieux terminé la saison
qu’elles ne l’avaient commencée. Après avoir intégré plusieurs juniors, les
D2 sont 6e sur 11, mais 2e du 2e tour (7 derniers matches gagnés).
 S’ils avaient remporté le 4e set du dernier match (perdu 25-27), les
hommes 2e ligue auraient terminé 6e. Ils se contentent du 8e rang sur 9. La
saison a été chaotique en raison de trop nombreuses absences.
 Faute d’adversaires en catégorie filles M23, l’équipe juniors M23 du VBC
Porrentruy est intégrée au championnat de 3e ligue où elle fait bonne
figure : 7e sur 11, 8 matches gagnés sur 20.
 Le palmarès 2013-2014 du VBC Porrentruy est le suivant :
- D2
6e sur 11
12 matches gagnés / 22
e
- H2
8 sur 9
7 matches gagnés / 18
er
- D3A
1 sur 11, promotion en D2
19 matches gagnés / 20
e
- M23-D3
7 sur 11
8 matches gagnés / 20
e
- H3
5 sur 7
6 matches gagnés / 21
e
er
- DM23Inter
2 sur 3, 1 tour Interligue
1 match gagné / 5
e
er
- HM23
3 sur 4, 1 tour Interligue
1 match gagné / 8
er
e
- DM19A
1 sur 7, 10 /16 finales CH
21 matches gagnés / 25
e
- DM19B
3 sur 7
9 matches gagnés / 18
e
e
- HM19
3 sur 3, 16 /16 finales CH
1 match gagné / 14
e
- DM17A
2 sur 4
10 matches gagnés / 15
e
- DM17B
3 sur 6
10 matches gagnés / 15
er
e
- DM15
1 sur 3, 9 /16 finales CH
14 matches gagnés / 19
e
- mini M15
3 sur 17
- mini M13
2e sur 11
- mini M10kids pas de classement

 Le bilan des confrontations du VBC Porrentruy, toutes équipes confondues, contre les autres clubs, est honnête. Le VBC Porrentruy a joué contre
47 autres clubs (19 SVRJS, 3 SVRNE et 25 « nationaux »). Il en a battus
17 (11 SVRJS, dont VFM, La Suze, Courfaivre, Moutier, Delémont, et 6
« nationaux »), a fait match nul contre 2 (1 SVRJS, Tramelan, et 1
national, Smash Laufenburg) et présente un bilan défavorable contre 28
clubs (7 SVRJS, dont Nidau, BMV92, Volleyboys, et 21 nationaux).
 Parmi les temps forts de la saison, le désormais traditionnel camp
d’entraînement à Seon (AG), avec 64 membres (71% des joueurs/euses).
Le bilan sportif et sociétal est très bon. Nuit (calme) à l’auberge de jeunesse de Zofingue (AG). Le coût de 4730.55 est couvert par le club (1440.55),
les participants (2490.-, 40.-/personne) + une subvention SVRJS (800.-).
 Comme en 2012, le VBC Porrentruy renonce à tenir « son » stand à la
Braderie 2014. L’espace est cédé à Stéphane Dick de Chez Steph.
 Deux affaires judiciaires ont été remportées par le VBC Porrentruy devant
la Commission de jugement des recours et, en 3e instance, devant le
Tribunal de la Fédération de Swiss Volley, qui ont débouté le comité
SVRJS et ratifié le non-respect réglementaire de VFM. Le VBC
Porrentruy a ainsi remporté sur le tapis vert un match M15 face à VFM 3-0
forfait, VFM n’ayant pas respecté une règle spéciale M15 qui exige de
jouer en 6x6 ou 6x3. L’affaire a fait grand bruit, le comité de SVRJS
voulant fermer les yeux, estimant qu’il s’agissait d’un « fait de jeu » et que
la vidéo n’était pas un moyen de preuve. La décision de la CJR et du
Tribunal de SV donne pleinement raison au VBC Porrentruy et tance le
comité de SVRJS.
 Le club se porte bien. L’effectif des membres reste à un niveau élevé :
durant la saison 2013-2014, 153 personnes ont participé aux activités du
club, 104 ont eu une licence. A l’issue de l’assemblée du 6 juin 2014 à La
Cigogne, le club compte 123 membres (30 démissions et 31 admissions).
 Les comptes, qui présentent un chiffre d’affaires « de soldes » de 56’700
francs, bouclent avec un bénéfice de Fr. 1172.05 (ceux de 2012-2013
bouclaient avec un boni de Fr. 1755.45 et ceux de 2011-2012 avec une
perte de Fr. 970.-). La fortune du club se monte à Fr. 22’363.60. Les 86
sponsors rapportent Fr. 17’900.-, les cotisations Fr. 13’825.-, le cours J+S
plus de 11 000 francs. Les finales suisses (3 équipes) et Inters (2 équipes)
représentent un budget de Fr. 8250.- (7500 finales suisses), couvert par les
contributions de participants (2010.-, 50 / 70.- par participant), 2 ventes de
pâtisseries (2352.-) et la participation du club (2300.- + 714 pour Inters).
Le capital du club se monte à Fr. 22’363.60.

