
C O N V O C A T I O N 
de l’équipe nationale élite hommes  

 

 

 

Date: 
 
Activité : 

29.08.2016 – 04.09.2016                                Schaffhouse – Bühl (D) - Schaffhouse 
 
Camp d’entrainement + Match 

  
Rendez-vous 
 
 
Fin 
 
Voyage: 

Lundi, 29.08.2016  10h00  BBC Arena Schaffhouse 
Possibilité de dormir à Schaffhouse le 28.08.2016 
 
Dimanche, 04.09.2016  env 20h00 BBC Arena Schaffhouse 
 
Individuel jusqu’à Schaffhouse 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 

  
A emporter: 
 
 

Equipement de volley privé et ASICS de Swiss Volley, équipement pour piscine, matériel 
pour écrire 

Entraîneurs: Head-coach : Dario Bettello  076 372 08 56 
Assistant-coach : Dario Balsamo 076 586 03 39 

  
Responsabilité 
assurance: 

Les assurances (maladie et accident) sont à la charge des participants. Swiss Volley dé-
cline toute responsabilité. 

  
Remarques:  Je te prie d’informer ton entraîneur de club au sujet de cette convocation. 

 Du Lundi au jeudi soir entraînements à Schaffhouse, vendredi matin départ pour  
Bühl (D), où on jouera 3 match amicaux (vendredi, samedi et dimanche). 

 Wicki et Fischer sont convoqués pour les entraînements jusqu’à jeudi soir, en fonc-
tion de l’état physique des joueurs en réhabilitation on décidera s’ils vont continuer 
avec l’équipe ou pas. 

 Les autres joueurs sont en réserve, donc  s-v-p regardez déjà maintenant de pouvoir 
vous libérer en cas de besoin. 

 
  

http://www.tageskarte-gemeinde.ch/


 
 

 
 

 Le programme continue de la manière suivante : 
o Mercredi 07.09. jusqu’à vendredi 09.09. entraînements et match à Näfels 
o Samedi matin 10.09. déplacement et match à Schönenwerd 
o Dimanche matin 11.09. déplacement et match à Amriswil 
o Mercredi 14.09. entraînements à Kloten à 09h30 et 15h, nuitée à Kloten 
o Jeudi matin 15.09. départ pour le Monténégro, retour le lundi 19.09. à 

21h25 
o Mercredi 21.09. entraînements à Kloten à 09h30 et 15h, nuitée à Kloten 
o Jeudi matin 22.09. départ pour l ‘Espagne, retour le lundi 26.09. à 22h50 
o Toute cette partie sera faite avec l’équipe à 14 joueurs. 

 Si tu as des questions ou des problèmes, contacte immédiatement Dario Bettello 

 Si tu as besoin d’une demande de congé, annonce-toi auprès de Noémie : 
Noemie.Theodoloz@volleyball.ch 

Si tu veux dormir à Schaffhouse le 28.08.2016, adresse-toi d’ici au 25.08.2016 à Noémie. 
 

 
Meilleures salutations 

 
SWISS VOLLEY 

 
 

Noémie Théodoloz 
 
 
 
 
 
Tu trouves la convocation également sous:    Berne, 21.07.2016 
www.volleyball.ch / Volleyball / Equipes Nationales / Elite / Elite hommes / Convocations 

mailto:Noemie.Theodoloz@volleyball.ch
http://www.volleyball.ch/

