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Un esprit aussi sportif que festif!
CLOS DU DOUBS Pratiquer le volleyball sans se prendre la tête et sans forcément 
s’astreindre au rythme imposé par la compétition et un championnat, c’est la voie 
choisie par la vingtaine de membres du VBC Clos du Doubs. Une fine équipe qui, depuis 
plus de trente ans, a érigé le plaisir d’être ensemble au rang de sport à part entière.

L e VBC Clos du Doubs, c’est 
avant tout une équipe de 
potes. Une joyeuse bande qui 

se retrouve une fois par semaine 
pour passer un moment ensemble, 
avec pour plus petit dénominateur 
commun leur passion pour le volley-
ball. Et plus si affinités. «Je crois que 
c’est une bonne chose que les entraî-
nements se déroulent le jeudi soir. 
Si c’était le vendredi, on aurait vite 
tendance à partir en noce à chaque 
fois…», note, un large sourire aux 
lèvres, le président du club Nicolas 
Maître. Mais attention aux raccour-
cis rapides et aux jugements à l’em-
porte-pièce, le VBC Clos du Doubs 
reste, avant toute chose, un club 
sportif. «On aime le volley, c’est pour 
ça qu’on est là! Après, on a tout sauf 
envie de se prendre la tête. L’ambiance 
du club est familiale et détendue. On 
y tient, on la revendique et on en est 
fiers», poursuit Nicolas Maître. 

Un tournoi plutôt improbable
Fondé en 1985, le club compte 
aujourd’hui une petite vingtaine 
de membres. En plus de ses entraî-
nements hebdomadaires et de 
quelques matches amicaux orga-
nisés par ses soins, le VBC Clos du 
Doubs participe chaque année à 
deux tournois, Delémont et Cour-
rendlin. «Quand on y va, en général, 
ça se remarque. On adore mettre 
l’ambiance et je crois que les autres 
équipes aiment bien nous avoir dans 
les parages.» Et au niveau spor-
tif? «On se défend pas trop mal, on 
finit toujours plus ou moins dans le 
milieu inférieur du classement!» 
Le VBC Clos du Doubs est aussi 
connu pour le fameux Brigibeach 
Contest de Ravines, certainement 
le tournoi de beach volley le plus 
improbable de tout le district, si ce 
n’est de tout le canton. «Il se trouve 
que, dans le hameau de Ravines, 

un couple passionné de volleyball a 
transformé une ancienne ferme en 
salle d’entraînement et de muscula-
tion avec, à l’extérieur, un véritable 
terrain de beach-volley. Du coup, 
on a demandé et ils ont accepté de 
nous le mettre à disposition. C’est 
ainsi qu’est née en 2013 la première 
édition du Brigibeach Contest», 
explique Nicolas Maître.

Un nouveau coach au printemps
Vous l’avez compris, si la passion 
du sport a fait se rencontrer les 
membres du VBC Clos du Doubs, 
c’est autre chose qui permet de soli-
difier les liens qui les unit. «On est 
comme une grande famille! D’ail-
leurs c’est un peu le cas, puisque 
une bonne partie des membres fait 
partie de la même famille», rigole 
Nicolas Maître, avant de repasser 
en mode sérieux: «Mais cela ne veut 
pas dire qu’on est repliés sur nous-

mêmes, bien au contraire. Tout le 
monde, homme ou femme, est le 
bienvenu pour venir nous rejoindre 
et faire un essai.» Et la compétition 
dans tout cela, a-t-elle sa place? «On 
y a pensé. Plusieurs fois même. Mais 
pour l’instant, l’effectif est trop peu 
fourni pour que l’on puisse assumer 
ce qu’un championnat demande. La 
prochaine étape, ce sera d’accueillir 
notre nouveau coach au printemps», 
souligne le président. Un entraî-
neur qui aura comme première 
responsabilité de mettre un peu 
d’ordre dans le joyeux désordre 
qui règne parfois le jeudi soir à 
Saint-Ursanne. «C’est vrai qu’on est 
pas forcément toujours très disci-
plinés, ça discute un peu, mais c’est 
aussi ça qui fait le charme du truc», 
précise Nicolas Maître. Une joyeuse 
bande, disions-nous…

Sébastien Fasnacht

La fine équipe du Vbc clos du Doubs.
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