1er tour du championnat suisse juniors – dimanche 19 février 2017

Battus, les juniors M19 du VBC Porrentruy, mais fiers,
joyeux et solidaires. L’expérience valait la peine d’être vécue
Depuis 2010, le VBC Porrentruy se qualifie et participe régulièrement aux championnats
nationaux juniors. C’étaient les « finales suisses » des champions régionaux par le passé, ou
les qualifications M23, c’est désormais un championnat national en 3 phases : 2 tours de
qualification et un « final four ».
Ainsi donc, avec ses équipes filles et garçons M19, qui se sont qualifiées dans leur région
Jura-Seeland, le VBC Porrentruy était présent en 2017 parmi les quelque 128 équipes
engagées ce même 19 février. Les garçons à Berne, les filles à Baden.
Le bilan sec des résultats est défavorable : 6 matches joués, aucun gagné, un seul set remporté
par les filles. L’aventure du championnat suisse s’arrête donc là pour le VBC Porrentruy.
Mais les seuls chiffres ne disent pas tout. En se frottant aux meilleurs joueuses et joueurs du
pays dans leurs catégories, les juniors du VBC Porrentruy ont démontré, notamment pour les
filles, que la taille exceptée, elles ne sont pas très loin. Le VBC Porrentruy a réussi à porter
haut ses valeurs de plaisir de jouer, de fierté, de solidarité. L’expérience valait décidément la
peine d’être vécue.

Les garçons HM19 à Berne
46 points en trois matches, avec un mieux à chaque sortie

VBC Porrentruy – Volley Amriswil,
VBC Porrentruy – Chênois Volley,
VBC Porrentruy – Lausanne UC (barrage),

0-2 (2-25 10-25, 30 min)
0-2 (7-25 7-25, 27 min)
0-2 (10-25 10-25, 30 min)

VBC Porrentruy : Mergim Ukshini, Maxwell Smith, Zacharie Heusler, François Mouttet,
Guillaume Bandelier, Antoine Volpato, Samuel Pape, Khélian Kempf, Paul Migy. Coach :
Pablo Brenlla.
Le groupe garçons HM19 du VBC Porrentruy est tout récent, créé alors que la saison 20162017 avait déjà commencé. C’est un groupe « en construction », ou plus justement, ça l’était
encore avant ce 1er tour du championnat suisse, pour lequel le VBC Porrentruy avait obtenu
un ticket parce que seul en lice dans la région Jura-Seeland. Il s’est passé quelque chose à
Berne, autour du coach Pablo Brenlla. « Nous sommes devenus une équipe solidaire et
soudée », dit-il.
Ce fut d’abord, pour les gars, la découverte du haut niveau suisse. Avec un tirage qui leur
opposait les juniors de trois clubs de Ligue A. Et du leader du championnat suisse, Amriswil,
pour ouvrir les feux. Dur dur, et un premier set perdu 25-2. Ce fut ensuite mieux, toujours un
peu mieux même. L’équipe a inscrit 12 points au 1er match, 14 au 2e et 20 au 3e. Pas de quoi
pavoiser, bien sûr, mais c’est encourageant. Les Ajoulots sont même parfois parvenus à
rivaliser en attaque avec leurs adversaires. Ils ont aussi réussi un point au bloc. C’est toutefois
encore beaucoup trop tendre au service et en réception de service. Mais là aussi, avec des
progrès au fil des matches.

Au final, dans les tabelles du Swiss Volley, les HM19 du VBC Porrentruy terminent au 9 e
rang, « grâce » à l’absence de représentants de certaines régions du pays. C’est… en terme
purement statistique, la meilleure performance égalée du VBC Porrentruy en compétition
nationale !!!!
Les HM19 ont bien saisi l’écart, souvent « monstrueux », entre eux, leur niveau, et les juniors
de clubs de LNA. Ils n’ont pas pour autant perdu leur sourire. Au contraire, il y a ont trouvé
de la motivation à bosser fort pour revenir en 2018. Sans Maxwell Smith, un Canadien en
stage linguistique chez Sam Pape, qui fêtait ses 16 ans dimanche. Un gros renfort !

Les filles DM19 à Baden
Si près du barrage
VBC Porrentruy – Neuchâtel UC,
VBC Porrentruy – TSV Düdingen,
VBC Porrentruy – Volley Genève,

0-2 (19-25 14-25, 45 min)
0-2 (13-25 20-25, 41 min)
1-2 (16-25 25-21 12-15, 54 min)

VBC Porrentruy : Flavie Richert, Eva Maillard, Anaïs Meusy, Cloé Meusy, Méline Giulieri,
Maëva Erard, Vjosa Ferati, Jehona Shkodriqi, Nina Valley, Léane Giulieri, Laure Bieri,
Romane Berret. Coaches : Serge Jubin et Lise Rebetez.
Même si elles avaient aisément décroché leur ticket au détriment de La Suze et de Volley
Espoirs Biel-Bienne, sans perdre de set, les juniors M19 du VBC Porrentruy savaient que la
tâche serait ardue au plan national, qui plus est face à des adversaires provenant de clubs
évoluant en LNA (NUC et Guin) et LNB (Genève), possédant tous de « gros » mouvements
juniors. Le tirage n’a ainsi guère été favorable, on aurait pu espérer avoir une équipe « plus
abordable ».
Qu’à cela ne tienne, les Bruntrutaines s’étaient préparées spécifiquement, techniquement,
mentalement aussi, à pouvoir jouer « au maximum », avec solidarité, audace, intelligence et
fierté. Elles étaient même parties le samedi, vivre ensemble la veille de leur principale
compétition de la saison à Bâle. Une bonne préparation.

Trop crispées, notamment en réception de service, secteur pourtant beaucoup travaillé ces
derniers temps, les jeunes Ajoulotes ont manqué leur début de tournoi face à Neuchâtel (1-5,
3-8). C’est dommage, car malgré la différence de taille, Porrentruy est ensuite parvenu à faire
jeu égal, notamment en attaque. Il est revenu à 12-13 grâce à de bons services, puis 14-15, 1617, sans parvenir à égaliser, lâchant prises en fin de manche (19-25).
La réception a continué de jouer de mauvais tours au 2e set (0-4). Autre « souci », des ballons
pourtant neutres sont tombés entre deux joueuses qui hésitaient. Pourtant, grâce aux risques
pris au service, Porrentruy a mené 6-5, puis été « tout près » à 11-12. Comme il avait mal
entamé son match, Porrentruy ne l’a pas bien terminé non plus, laissé la victoire à des
Neuchâteloises capables du meilleur comme du pire. Laissant quelques regrets dans les rangs
ajoulots, montrant qu’il y avait peut-être une carte à jouer.

Le deuxième match avait tout du défi « impossible » face aux Fribourgeoises de Düdingen,
dont la plus petite joueuse était toujours plus grande que la plus grande de Porrentruy. Avec
deux filles remarquables, en diagonale et au poste de libero.
Porrentruy a fait mieux que contre Neuchâtel. Il a montré sa capacité à cibler ses services et
ses attaques au 1er set, sans vraiment rivaliser au niveau du score. Le coach en a aussi profité
pour faire tourner l’effectif. Puis les Bruntrutaines se sont libérées pleinement au 2e set.
Réussissant d’excellents coups à la chaîne : au service, au bloc, en smashes placés, se jouant
aussi du pourtant très haut bloc adverse. Un moment de pur bonheur, avec un score
favorable : 7-3, 10-6, 12-7. Düdingen est revenu à 13-13, mais Porrentruy ne déméritait pas.
Les « petites Ajoulotes » étaient toujours dans le coup à 17-18, 19-20. Il n’a pas manqué
grand-chose pour arracher un set. Malgré la perte de la manche 20-25 et la défaite 0-2, les
Bruntrutaines montaient en puissance et en confiance.
Il eût fallu confirmer lors de la « finale » des équipes sans points, face à Genève Volley. Or,
avec la pression, c’est moins évident de tenter des gestes audacieux. Sans être à la rue,
montrant qu’elles n’avaient pas grand-chose à envier dans l’organisation et la capacité à
marquer des points offensifs, les Jurassiennes ont péché dans la rigueur défensive. Trop de

nonchalance et des gestes pourtant simples manqués. Genève n’en demandait pas tant, menant
rapidement 7-14 et remportant trop facilement le 1er set. Porrentruy a alors sonné la révolte.
Emmené par sa capitaine Flavie Richert, il a résolument pris les rênes du match, menant 8-4.
Bénéficiant des erreurs d’un arbitre faible (3 grossières fautes et autant de points « volés » les autres arbitres ont été excellent durant le tournoi !!!), Genève est revenu et à même mené
10-13. Nouvelle contre-offensive de Porrentruy, grâce à Eva Maillard au filet, qui a transpercé
le bloc et la défense adverse. Puis Porrentruy a creusé l’écart à 19-16, 21-17, pour remporter
le set 25-21.
Le 3e set attribuerait le ticket de barragiste à son vainqueur. Porrentruy a commencé par 4
fautes évitables. Mais s’est accroché, est revenu à 8-9, puis à 12-13 grâce aux services
d’Anaïs Meusy. Puis un ballon est sorti du camp adverse pour quelques centimètres. Il aurait
fallu un peu de réussite et un arbitrage équitable pour arracher le barrage, qui aurait mieux
récompensé le bon tournoi des Bruntrutaines.
Elles terminent malheureusement au 4e rang de leur poule relevée. Elles sont toutefois les
seules 4e des quatre groupes de ce 1er tour national à avoir gagné un set. Elles « méritent »
leur 13e rang national.
Les Ajoulotes ont réalisé plusieurs des objectifs fixés. En matière de vie de groupe, de
solidarité, d’effort mental, de capacité à oser, faire preuve d’audace. Certaines filles ont
révélé/confirmé leur potentiel. C’est de bon augure pour la suite.
Il y a pourtant encore des manquements à Porrentruy. Trop de gestes hésitants, un manque
d’agressivité dans son propre camp, des compétences techniques pas toujours stabilisées. Et
une taille moyenne bien inférieure aux adversaires. Mais à force de volonté et
d’enthousiasme, des ouvertures se créent. Les Bruntrutaines ont failli s’y faufiler, comme
dans le 2e set face à Düdingen ou en fin de match face à Genève. Essayé pas pu. Il y a
beaucoup de bonnes leçons à retenir de ce week-end baslo-argovien.

