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Les entraînements nationaux de détection 

auront cette année de nouveau lieu en mai 

et en juin. Ils détermineront non seulement 

les convocations pour les équipes nationa-

les de la relève, mais encore les Talent Cards 

(nationales et régionales) de Swiss Olympic, 

qui donnent accès à un centre de forma-

tion.

Qui devrait s’inscrire?

•  Les filles et les garçons des années 92 à 

97 qui souhaitent entrer ou qui sont déjà 

dans un centre de formation.

•  Les filles des années 94 à 97 qui souhai-

tent entrer en équipe nationale cadettes/

juniors

•  Les garçons des années 91 à 96 qui sou-

haitent entrer en équipe nationale cadets/

juniors

Pour t’inscrire, trois pas suffisent:

1.  Sur notre site www.volleyball.ch, à la ru-

brique «Relève», clique à droite sur le bou-

ton «Annonces de talents».

2.  Télécharge le formulaire «Inscription aux 

entraînements de détection» et imprime-le.

3.  Renvoie par courrier ou faxe le formulaire 

dûment rempli et muni de la signature de 

tes parents d’ici au 24 mars à l’adresse: 

  Swiss Volley, Détection, Case postale 318, 

3000 Berne 14 (fax: 031 387 37 58)

Après l’inscription, 

comment ça se passe?

Les entraînements de détection sont plani-

fiés entre la mi-mai et le début de juin. Tu 

recevras la convocation et des informations 

détaillées fin avril.

Es-tu un talent?

Veux-tu savoir si tu as du talent pour le vol-

leyball? Fais le test proposé sur notre site. 

Tu le trouveras sous www.volleyball.ch > 

Relève > Détection des talents > Test

Quel est ton état de forme?

Aimerais-tu savoir si tu es assez en forme 

pour participer à l’entraînement de détec-

tion? Demande à ton entraîneur de te faire 

faire les tests. Tu trouveras des instructions 

détaillées sous www.volleyball.ch > Relève 

> Détection des talents > Comment est 

ta condition physique?

Souhaites-tu t’entraîner dans un centre 

de formation?

Toute les informations relatives aux centres 

de formation figurent sur notre site: 

www.volleyball.ch > Relève > Centres 

de formation

Détection des talents 2010

Rêves-tu de jouer un jour en LNA ou en équipe nationale? 
Ou souhaites-tu t’entraîner quotidiennement dans un centre de 
 formation – comme les pros? Alors inscris-toi aux entraînements 
nationaux de détection 2010, et montre-nous ce que tu sais faire!
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L’entraînement de détection vise non seulement à établir ton niveau de jeu, 

mais encore tes qualités de coordination, tes qualités physiques et ta condition.
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Entraînement de détection
Date: 21.2.2010
Horaire:  9 h à 17 h
Lieu: Salle omnisports de l’Esplanade
 2500 Bienne
Inscription:  www.volleyball.ch > Volley Indoor > Equipes nationales > 
 Elite hommes > Détection élite B
Délai d’inscription: 16 février 2010 

Passé 20 ans, du talent à revendre? Elite B!

En 2010, Swiss Volley lance sous l’étiquette «élite B» une 
nouvelle équipe nationale hommes conçue comme un tremplin 
pour l’équipe A. Un entraînement de détection sera mis sur 
pied fin février pour les joueurs intéressés.

A qui s’adresse la proposition?

Le cadre élite B se compose du cadre A élargi 

et des meilleurs éléments de l’équipe natio-

nale juniors. Mais les transfuges d’autres 

sports et les talents révélés sur le tard qui 

possèdent la volonté et le potentiel néces-

saire sont aussi les bienvenus. Seules condi-

tions: avoir entre 20 et 26 ans et jouer au 

moins en LNB ou en 1re ligue.

Camps de volley
dans toute la Suisse

Camps de volley
dans toute la Suisse
avec la participation 
de stars internationales de volley
et des entraîneurs des équipes
nationales !

>> 1er camp à Kreuzlingen du 17 au 21 mai ‘10
>> 2ème camp à Neuchâtel du 4 au 8 julliet ’10
>> 3ème camp à Orsières du 9 au 13 août ‘10

Pour filles et garçons de 14 à 18 ans
Volley indoor et beachvolley

“Gènial ce camp de volley. 
On a adoré!”(Participant’09)

Informations et inscriptions
076 3720856 - info@volleycamps.ch
www.volleycamps.ch

Annonce

L‘intention est de faire découvrir et assimiler la 
technique ainsi que la préparation physique de 
base à tous les jeunes qui souhaitent prendre 
encore plus de plaisir au volleyball. Il s‘agira 
aussi de comprendre ce qu’il faut faire pour ga-
gner un maximum en faisant un minimum d’ef-
fort. A être plus malin que les autres. A devenir 
les rois de l‘anticipation! Voici ce qui différencie 
Volleycamps des autres camps:
1.  Florian Steingruber (head coach équipe 

nationale suisse junior filles) et Dario Bet-

tello (head coach équipe nationale suisse 

cadets garçons) assumeront les entraine-
ments et la responsabilité de tous les camps.

2.  Tous les entraineurs parlent au minimum deux langues nationales.
3.  Un staff de cuisine dirigé par un professionnel garantira une déli-

cieuse alimentation équilibrée mais non sans petites douceurs.
4.  Visite de stars: entre 1 et 2 joueurs avec un palmarès en équipe natio-

nale seront en visite (Brésil pour 2009). 
5.  Chaque joueur recevra un dvd personnalisé (!) avec une partie globale 

et une partie sur lui-même.
6.  Et bien sûr chacun rentrera à la maison avec des cadeaux par milliers 
J

Swiss Volley et Volleycamps vous présentent des camps nouveaux et 

de très haute qualité.


