Dimanche 17 janvier 2017 - Oiselier/Banné, Porrentruy

1er tour national juniors M23 Inters :
succès sur toute la ligne

Nous pratiquons plus ou moins assidument le volleyball, en amateurs, pour nous offrir du
plaisir, de belles sensations, des émotions et flirter avec nos limites personnelles, collectives
et de club. Le VBC Porrentruy a eu le cran de postuler à l’organisation de tournois qualificatifs nationaux M23 Inters, de plaider sa cause auprès de Swiss Volley, d’obtenir sa confiance,
puis de s’employer à l’organisation minutieuse d’une compétition nationale qu’il a voulue
sportive bien sûr, mais également conviviale (opération Ragusa !), où l’accueil et la bonne
humeur seraient aussi importants. Le VBCP a tenté de se faufiler, l’espace d’un week-end,
dans la cour des grands d’une compétition qui semble réservée aux clubs de ligue nationale,
en y amenant sa touche où le sourire compte autant que le point marqué. Il a offert du
spectacle et des émotions à ses membres et à un public qu’il a dragué largement et qui a
pleinement répondu à l’appel. N’avons-nous pas vendu 100 repas à midi.
Le résultat va au-delà des objectifs et des espérances. L’organisation a été à la hauteur, nos
hôtes, prestigieux, nous l’ont dit spontanément. Le message de Timo Lippuner, coach de
Sm’Aesch Pfeffingen et de l’équipe nationale féminine, en dit long sur la bonne image que
nous avons laissée.
Cette organisation unique en son genre à Porrentruy, dans une infrastructure éclatée, aurait été
un succès, même sans le résultat sportif. C’est la cerise sur le gâteau, ou sur la mousse aux
framboises du chef Markus Mettler !
Sur les 48 équipes qualifiées en M23 Inters (24 filles et 24 garçons), 44 proviennent de clubs
de ligue nationale. Seuls quatre émanent de clubs de ligues régionales (Schaffhouse, 3L
hommes ; Wil, 2L hommes; et VBC Porrentruy, 2L hommes et dames). Schaffhouse et Wil
n’ont pas franchi le cap de ce 1er tour, à l’inverse des deux équipes du VBC Porrentruy,
parfois malmenées ce 17 janvier, qui ont eu le cran et le caractère pour sortir une performance
magnifique en fin d’après-midi et se donner le droit d’aller au 2e tour.
Sans en rajouter, c’est exceptionnel. Inédit pour les gars, en 6 participations. Pour les filles,
aller deux années d’affilée au 2e tour, au détriment de clubs plus huppés, constitue une grande
fierté. Ce 17 janvier 2016 est à marquer d’une pierre blanche dans la petite histoire de 37 ans
du VBC Porrentruy. Peut-être est-ce même l’événement majeur du club !

La compétition féminine M23 Inters
VBC Porrentruy – Sm’Aesch Pfeffingen, 0-2
(14-25 14-25, 34’)
VBC Porrentruy – Volley Luzern Nachwuchs, 0-2
(15-25 8-25, 39’)
VBC Porrentruy – VBC Viège, 2-0
(25-22 25-23, 48’)
VBC Porrentruy M23 Inters : Paula Nussbaumer, Déliane Monnin, Margaux Jubin, Luana
Sacconi, Eva Maillard, Bénédicte Mboli, Sophie Mangeat, Audrey Jubin, Flavie Richert, Lise
Rebetez, Anaïs Meusy. Coach : Serge Jubin.

Si, en 2015 à Cheseaux, le VBC Porrentruy avait bénéficié d’un tirage au sort abordable, avec
Langenthal et Val-de-Travers, il est « tombé » dans un groupe relevé en 2016, avec trois
adversaires qui affichent des résultats probants en juniors M23 ces deux dernières saisons.
Sm’Aesch Pfeffingen, dont l’équipe fanion est 3e de LNA, était sur la troisième marche du
podium M23Inters filles en février 2015. L’équipe est conduite par le coach national Timo
Lippuner et compte au moins 3 joueuses titulaires en LNA.
Volley Luzern Nachwuchs évolue en LNB et était 4e M23 en 2014. Enfin, le VBC Viège est
actuel 2e de 1re ligue et y aligne une équipe qui ne compte que des juniors à une exception
près. Viège, 10e national M23 en 2015.
Ce panorama de l’adversité disait à quel point la tâche des Bruntrutaines allait être difficile. Et
c’était sans compter sur la différence de taille et de puissance.
De quoi être fier de la réplique face à Aesch
L’entrée en matière au Banné face à Aesch s’apparentait à une mission impossible. Les quatre
premières attaques des Bruntrutaines ont été sèchement mises au sol par le bloc bâlois. Si
Porrentruy parvenait à relever les ballons, il ne trouvait aucune faille pour marquer un point.
Ainsi en est-il allé jusqu’à 1-13, le seul point bruntrutain ayant été « marqué » sur un service
adverse manqué, après un temps mort. Mais les Ajoulotes n’étaient pas disposées à passer
sous le joug sans relever la tête. Au retour du 2e temps mort, elles étaient métamorphosées. La
réception et la défense ont été valeureuses et le secteur offensif, tant au service qu’en attaque,
a usé de ruse. Certes, jamais Aesch n’a tremblé. Mais en s’inclinant 14-25 au terme de ce 1er
set, Porrentruy a non seulement fait mieux que se défendre, mais il a signé un « partiel » de
13-12 en 2e moitié de manche dont il peut être très fier.

Le 2e set a repris le scénario du premier. Aesch a d’abord joué de sa hauteur et de sa puissance
pour s’envoler à 2-10 et 5-16. Et comme en première manche, Porrentruy a fait plus que se
défendre en fin de set, pour le plus grand plaisir des supporters qui s’étaient levé, et qui ne
l’ont pas regretté, car Porrentruy est parvenu à trouver des failles dans la réception, le bloc et
la défense d’Aesch. Là encore, la fin de set a été « équilibrée », avec un score partiel de 9-9
(de 5-16 à 14-25).
En restant forcément loin de son prestigieux adversaire, Porrentruy a eu le mérite de jouer, de
n’encaisser aucun ace, de tenter sa chance, d’avoir parfois l’audace de contourner le bloc.
Hauts et bas face à Lucerne
De retour à l’Oiselier pour son 2e match, Porrentruy a eu un début de manche idéal face à une
équipe lucernoise moins puissante qu’Aesch, mais pas moins grande et disposant de services
dévastateurs. Or, Porrentruy a parfaitement entamé sa partie, avec culot et efficacité, menant
6-0, 9-5 et 10-8. On croyait rêver. Le retour sur terre a été brutal et cruel. En une série de
services, Lucerne a mené 10-18 pour l’emporter 15-25.
Si l’équipe ajoulote est revenue avec courage sur le terrain pour le 2 e set, elle n’est jamais
parvenue à pousser les Lucernoises dans leurs retranchements. Les nombreux spectateurs ont
cru l’exploit envisageable à 6-8 et 7-9. Mais Porrentruy a ensuite sombré, son moral s’est
cassé. Plus rien de bon.
L’exploit contre un Viège fragilisé
Il fallait enchaîner face à Viège, dans un match à l’enjeu décisif : le vainqueur passerait le cap
du 1er tour, le perdant serait éliminé. Porrentruy a eu l’excellente idée de se départir de
l’enjeu, de ne jouer que pour le plaisir, le spectacle, pour réussir les points les uns après les
autres. Il a vite recentré son énergie vers un dernier match qui fut formidable.
Porrentruy a joué avec ses atouts. Le service, la réception, la défense, et des attaques
intelligentes, ciblées. Et quelques blocs opportuns. La recette était la bonne. Longtemps,
Viège a fait la course en tête, sans jamais semer un Porrentruy valeureux, qui s’est donné du
courage en défendant habilement et avec des systèmes performants les attaques puissantes des
Haut-Valaisannes. Le set a basculé lorsque le score est passé de 14-14 à 18-14 pour
Porrentruy, puis 20-17. Viège est revenu à 20-20, et même 20-21, mais l’équipe bruntrutaine
qui voulait transmettre son plaisir au public, a gagné les points importants, pour l’emporter
25-22. Un exploit, déjà.
Vexé, Viège a mené 0-4 et 1-5 dans le 2e set. Avant de s’écrouler. En réception et
mentalement. Margaux Jubin a aligné 9 services et autant de points, le score est passé à 11-5.
Comme c’est souvent le cas lorsque la défense prend le pas sur l’attaque, les attaquantes
s’énervent et commettent des fautes. Les fers de lance viégeois ont craqué. Pourtant, rien ne
fut facile pour des Bruntrutaines qui, il ne faut pas l’oublier, disposent d’un potentiel
inférieur. On a pu craindre que Porrentruy n’y arriverait pas lorsque Viège est revenu à 2020, ou qu’il a mené 22-23. Sans s’affoler, en utilisant habilement une remplaçante, Porrentruy
a égalisé, avant de réussir un ace au service, puis un dernier point salvateur.
L’incroyable s’est produit. Le « petit » Porrentruy s’est qualifié pour le 2e tour, au détriment
d’un Viège certes pas au mieux et fatigué mentalement.
Au spectacle garanti au public, Porrentruy a ajouté du suspense et de l’émotion. Il a démontré
aux spécialistes du sport et du volley qu’il ne faut jamais renoncer, miser sur ses qualités,
faire appel au courage et à l’intelligence. Ce succès dit la valeur d’une équipe qui rend de
nombreux centimètres à ses adversaires, mais qui s’appuie sur de bons systèmes, qui sert,
défend et passe avec qualité, et où les attaquantes doivent toujours chercher une autre solution
que frapper fort et tout droit.

Comme la qualification obtenue en 2015 à Cheseaux, celle de 2016 à Porrentruy est
excellente pour la confiance. Individuelle et dans les systèmes de jeu. Une confiance et un
mental qui permettent déjà à l’équipe d’être invaincue en 2e ligue. L’erreur serait de snober
les recettes qui mènent au succès, de s’adonner à la nonchalance ou à la prise de tête.
La performance réalisée est certes un très bel exploit. Mais elle ne garantit aucunement que
tout ira toujours aussi bien. Surtout si les paramètres du succès ne sont pas réunis.
A Lucerne le 31 janvier
Les Bruntrutaines ont été placées dans un 2e groupe qualificatif, le 31 janvier, à Lucerne. Où
elles affronteront Züri Unterland (qu’elles avaient déjà rencontré à Genève en 2015, avec une
défaite sèche à la clé), VBC Einsiedeln dont on ne sait pas grand-chose et l’équipe tessinoise
de SAG Gordola, qu’on connaît au travers des finales suisses juniors.
Forcément, parce qu’il est le dernier club de ligue régionale encore en lice en M23, Porrentruy
est et restera le tout petit, qui doit se défendre et prendre du plaisir à chaque point marqué,
même si c’est 1…-15 ! Cette attitude a été la bonne ce week-end.

