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C O N V O C A T I O N 
de l'équipe nationale cadettes 00+ 

 
Date & lieu: Sa 09.07.2016 – Ma 12.07.2016 Camp d’entrainement / Schaan (LIE) 

Sa 16.07.2016 – Ma 19.07.2016 Camp d’entrainement / Schaan (LIE) 
Sa 23.07.2016 – Ma 26.07.2016 Camp d’entrainement / Kloten (ZH) 
 
Ma 26.07.2016 – Lu 01.08.2016 WEVZA U17 Championship/ ??? (POR)* 
 
*12 joueuses seront convoquées pour le tournoi WEVZA. 

  
Activité: Camp d’entrainement / WEVZA U17 Championship 

  
Rendez-vous: Sa 09.07.2016 ; 12h45 Auberge de jeunesse de Schaan-Vaduz (déjà mangé) 

Sa 16.07.2016 ; 12h45 Auberge de jeunesse de Schaan-Vaduz (déjà mangé) 
Sa 23.07.2016 ; 13h35 Salle de sport Ruebisbach (déjà mangé) 

  
Fin de l’activité: Ma 12.07.2016 ; 16h00 Auberge de jeunesse de Schaan-Vaduz (déjà mangé) 

Ma 12.07.2016 ; 16h00 Auberge de jeunesse de Schaan-Vaduz (déjà mangé) 
Lu 01.08.2016 ; 07.00 Aéroport de Zürich (arrivée de Porto 06h30) 

  
Voyage: Individuel jusqu’à Schaanen et Kloten et retour depuis Schaanen et Zürich 

Vol au Portugal en groupe (*) : 
Ma, 26.07.2016  11h50  Zürich – Porto Swiss / LX2064 
Lu, 01.08.2016 06h30 Porto – Zürich  Swiss / LX2069 

 
*Le vol est réservé pour un groupe. Il n’est donc pas possible que certaines joueuses ne 

prennent qu’un seul vol. 
  
Conseil: Sous www.tageskarte-gemeinde.ch/, vous pouvez commander/acheter des cartes CFF 

journalières à un prix réduit. Certaines communes réservent ces cartes à leurs habitants 
mais d’autres les vendent aussi aux non-résidents et les envoient par la poste. 

  
Adresse 
logement: 

Auberge jeunesse Schaan-Vaduz 

Under Rüttigass 6  

9494 Schaan/ LIE 

Restaurant Hotel Bramen 

Schaffhauserstrasse 62 

8302 Kloten/ CH 

  
A emporter: Programme d’entrainement de force ! (y compris documentation), journal 

d’entrainement (comme document), équipement de Swiss Volley (y compris maillots de 
match,..VEUILLEZ NOUS AVERTIR SI QQCH VOUS MANQUE) & équipement de volley 
privé, assez d’habits de rechange, bloc-notes et stylos, Mini- & Theraband (>2m), Black 
Roll (ou autre), clef USB (min 4GB), carte d’assurance maladie, carte d’identité ou 
passeport 

  
Info : L’entraîneur de l’équipe nationale doit être informé AVANT le camp d‘entraînement par 

l’entraîneur du club ou la joueuse en cas de blessure. L'entraîneur de l'équipe nationale 
décidera ensuite de la pertinence de participation au camp d’entraînement.  

  
 

http://www.tageskarte-gemeinde.ch/
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Entraîneurs: Head-coach: Johannes Nowotny    078 805 59 15    johannes.nowotny@volleyball.ch  
Assistant-coach: Bruno Zürcher            079 548 56 08    bmssj_zuercher@bluewin.ch  

  
Responsabilité 
assurance: 

Les assurances (maladie et accident) sont à la charge des participantes. Swiss Volley 
décline toute responsabilité.  

  
Remarques: 
 

 Tu es priée d’informer ton entraîneur de club et Talent School de cette convocation. 

 Si tu as des questions ou des problèmes (empêchement), contacte immédiatement 
Johannes Nowotny au 078 805 59 15 ou jnowotny@gmx.at. 

 
Trainingsplan 

Les plans d‘entrainement des préparations (Sa-Ma) sont les deux pareils: 

 Sa, 2 entrainements; 

 Di, 2 entrainements + entrainement individuel (au choix de la joueuse); 

 Lu, 2 entrainements + entrainement individuel (au choix de la joueuse); 

 Ma, 2 entrainements; 

En plus des entrainements obligatoires en équipe (1 le matin et 1 l’après-midi) il y aura la 
possibilité à Schaan de travailler individuellement avec les joueuses. Les joueuses 
peuvent déjà y penser et nos communiquer ce qu’elles aimeraient entrainer. 

 
Attentes 

 Nous partons du principe que vous pourrez vous concentrer pleinement sur l’équipe nationale durant 
ces jours. 

 Nous partons du principe que les joueuses sont préparées et ont intégré nos principes 
d’entrainement et de compétition. 

 
 
 

Meilleures salutations 
 

SWISS VOLLEY 
 

Noémie Théodoloz 
 
 

  
Tu trouves la convocation également sous:  Berne, 17.06.16 
www.volleyball.ch / Volleyball / Equipes nationales / Jeunesse / Cadettes / Convocations 
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