2011 – 2012
 Président
 Secrétaire
 Caissière
 Coach J+S

Serge Jubin
Diane Maillard
Carole Pape
Manuela Stalder

Equipes – entraîneurs – arbitres
 H2/HM23 Serge Jubin
 D2
Lucas Randez
 H3
Serge Jubin
 HM19
Serge Jubin / Colin Paratte
 D3
Manuela Stalder
 DM23 Int Lucas Randez
 DM23B
Manuela Stalder / Carole Pape
 DM19
Damien Bélet
 DM17A
Serge Jubin
 DM17B
Roland Zbinden / Sébastien Zbinden
 DM15
Serge Jubin
 Mini
Festina Bitiq / David Ryf / Corentin Monin
 Arbitres
Jean Chavanne (Avenir Porrentruy), Carole Pape, Cléa Cerf,
Sébastien Zbinden, Florian Greppin, Serge Jubin
 le fait marquant de la saison 2011-2012 : 5 titres régionaux pour les
équipes juniors filles M23, M17, M15, mini M15 et mini M13. Quatre
d’entre elles ont participé aux finales suisses : les M15 sont 10e/16 ; les M17
sont 12e/16 ; les M13 sont 14e/20.
 C’est une magnifique année pour la filière féminine juniors. Sur les six
titres possibles, le club en remporte cinq. Les M13, M15 et M23 n’ont pas
perdu de matches régionaux. Les M17 ont su cravacher pour déjouer les
pronostics et passer devant La Suze.
 Aux finales suisses : les M23 Inters en restent au 1er tour à Steinhausen – 3
défaites. Les M17 gagnent 3 de leurs 7 matches à Neuchâtel et terminent
12e sur 16 (2e du groupe qualificatif). Les M15 remportent 4 de leurs 7
matches à Therwil et terminent 10e sur 16 – meilleur résultat pour une
équipe du VBC Porrentruy à des finales suisses officielles ; 2e du groupe
qualificatif le samedi, elles auraient pu prétendre à un meilleur classement
– perdu la finale pour la 9e place 15-13 au 3e set. Les mini M13 ont
remporté 3 de leurs 8 matches à Kaisten/ Laufenburg, terminent 14e sur 20.
Le VBC Porrentruy figure ainsi dans les classements nationaux juniors.
 Avec un dossier consacré aux participations de trois de ses équipes juniors
aux finales suisses, le VBC Porrentruy reçoit le Prix des sports 2011 de la
Ville de Porrentruy, avec un chèque de Fr. 1750.-.

 7 filles du VBC Porrentruy ont participé aux finales SAR (elles étaient le
double en sélections) : en SAR C, Eva Maillard et Déliane Monnin ; en
SAR B, Caroline Munoz, Ninon Mayer, Margaux Jubin, Evodie Monnin et
Edona Bitiq. Deux coaches du VBC Porrentruy sont aussi coaches SAR,
Lucas Randez et Damien Bélet.
 Les équipes actives n’ont pas été en reste. Toutes ont progressé et se sont
qualifiées pour les groupes « titres ». Les équipes fanions D2 et H2
terminent 4e de leurs championnats, sur 9 et 10 équipes (5 e et 8e en 20102011). Pour les H2, il s’agit du meilleur résultat depuis… 1982.
Les équipes de 3e ligue font très bonne figure : la D3 termine 5e sur 10, les
H3 sont 3e sur 7. Ils ont aligné une série de 8 succès consécutifs.
 Le VBC Porrentruy a inscrit 15 équipes en championnat (4 actives : D2,
H2, D3 et H3 ; 8 juniors : DM15, DM17B, DM17A, DM19, HM19,
DM23B, DM23A, HM23; 3 mini : M13, M15A et M15B).
 Au total, les équipes du VBC Porrentruy ont disputé 240 matches officiels:
135 gagnés et 105 perdus. Pour les 75 matches des équipes actives : 37
gagnés – 38 perdus ; pour les 120 matches des équipes juniors : 68 gagnés
– 52 perdus ; pour les 45 matches des équipes minis : 30 gagnés – 15
perdus. Aux finales suisses (M17, M15 et M13) : 22 matches : 10 gagnés –
12 perdus (M17 : 3 – 4 ; M15 : 4 – 3 ; M13 : 3 – 5). Pas mal, non ?
 Pour financer la participation aux finales suisses, les juniors filles M13,
M15 et M17 éditent une carte postale avec une photo des 25 filles et des 5
coaches participant aux finales. Vendue 5 francs (x 300.-). Une carte C5
est envoyée aux sponsors en guise de remerciements.
 Parmi les temps forts de la saison, le camp d’entraînement à Seon (AG),
avec 57 membres du club. Nuit passée à l’auberge de jeunesse de Beinwil
am See. Le budget de 4768.- est couvert par le club (2307.-), les participants (1460.-, 25/30.- par personne) + une subvention SVRJS (1000.-).
 Le club se porte administrativement et sociétalement bien. 46 personnes
participent à l’assemblée générale (un record). Au terme de l’AG du 1 er
juin 2012, le club compte 108 membres (2/3 de filles, 1/3 de mecs ; 60%
ont moins de 20 ans, 40% plus de 20 ans). En 2011-2012, 85 licenciés (92
licences commandées = 80% des membres sont des volleyeurs praticiens).
Au terme de la saison, le club enregistre 22 démissions et 27 admissions.
Parmi les démissionnaires, Damien Bélet et Noémie Brugnerotto. Damien
Bélet était coach (surtout des filles M19) depuis 2004.
 Les comptes bouclent avec un déficit de 970.- (ceux de 2010-2011présentaient un bénéfice de 960.- !). Normal, pour une saison sans Braderie. La
fortune du club se monte à Fr. 21'165.-.

