
C O N V O C A T I O N 
de l'équipe nationale juniores 98+ 

 

Date & lieu: 03.03.2016 19h00 Neuchâtel, Halle MAIL, Av. du Mail 13, 2000 Neuchâtel 
10.03.2016 19h00 Aesch, ISB, Arlesheimerstrasse 7, 4147 Aesch 
14.03.2016 19h30 Münchenbuchsee, Bodenacker, Höheweg 30, 3053 M’buchsee 
21.03.2016 19h30 Fribourg, Belluard, Derrière-les-Remparts 9, 1700 Fribourg 
24.03.2016 19h00 Neuchâtel, Riveraine, Rue du littoral 1, 2000 Neuchâtel 

  
Activité: Matchs de préparation pour les qualifications au championnat d’Europe 
  
Rendez-vous: À chaque match 50 minutes avant le début du match changée dans les vestiaires 
  
Voyage: Individuel jusqu’au lieu du match et retour 
  
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. 

  
Logement: Centre sportif Couvet 
  
A emporter: Equipement complet ASICS de volley Swiss Volley (Maillots et Shorts de Match, Training, 

Sac, T-Shirts, gourde, chaussures,…) 
  
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.  

  
Entraîneurs: Coach: Silvan Zindel 076 451 13 50 silvan@nucvolleyball.ch 

Coach :  Nicki Neubauer 079 130 01 83 nickineubauer@web.de 
  
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 de cette convocation. 

 Si tu as des questions ou des problèmes (empêchement, match), contacte 
immédiatement Silvan Zindel. 

 En pièce jointe se trouve une tabelle indiquant quelle joueuse est convoquée pour 
quel match. Les autres joueuses sont en réserve. 

 Si tu as besoin d’une demande de congé, écris un mail à 
noemie.theodoloz@volleyball.ch 
 

Meilleures salutations 
SWISS VOLLEY 

 
 

Noémie Théodoloz 
 
Tu trouves la convocation également sous:  Berne, 01.03.16 
www.volleyball.ch / Volleyball / Equipes nationales / Juniors / Juniors filles / Convocations 
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