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

 
 
Date & lieu: Ma, 27.12.2016 – Sa, 31.12.2016 Sportzentrum Kerenzerberg, toutes les joueuses 

Lu, 02.01.2017 – Ma, 10.01.2017 Innsbruck/ Autriche, toutes les joueuses 
Ma, 10.01.2017 – Lu, 16.01.2017 Zürich, Sofia/ Bulgarie, 12 joueuses 

  

Activité: Camp de préparation & 2017 CEV U18 Volleyball European Championship  
  

Rendez-vous: Ma, 27.12.2016; 11h30 Sportzentrum Kerenzerberg, Filzbach 
Lu, 02.01.2017, 10h30 Gare de Zurich, quai 8 – Railjet 16 pour Budapest 

  

Fin de l’activité: Sa, 31.12.2016; 13:h 0 Sportzentrum Kerenzerberg, Filzbach 
Ma, 10.01.2017; env. 15h20 Gare de Zurich, quai 10 - Railjet 165 de Vienne 
Lu, 16.01.2017; env. 17h15 Aéroport de Zurich, Vol no LH1196 de FRA 

  

Voyage: Individuel jusqu’à Kerenzerberg et à la gare ou l’aéroport de Zurich 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. 

  

Hébergement: Sportzentrum Kerenzerberg 
Panoramastrasse 8 
8757 Filzbach 
+41 55 614 17 17 
 

 

  

A emporter: Les joueuses recevront le nouvel équipement ERIMA à Kerenzerberg.  
Equipement de volleyball 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,  
passeport ou carte d’identité, original du certificat médical pour la qualification, TTB  

Pour la 2e partie, attention à limiter votre bagage pour les vols  
Nous pourrons faire la lessive en route. 

  

Info: L’entraîneur de l’équipe nationale doit être informé AVANT l’activité 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 à l’activité! 

  

Entraineurs: Head Coach Johannes Nowotny 078 8055915  
   johannes.nowotny@volleyball.ch 
 Assistant Bruno Zürcher 079 5485608  
   bmssj_zuercher@bluewin.ch 
  

Responsabilité 
assurance: 

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

  

http://www.tageskarte-gemeinde.ch/
mailto:johannes.nowotny@volleyball.ch
mailto:bmssj_zuercher@bluewin.ch
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Remarques: 
 

Cette convocation est envoyée à toutes les joueuses de la liste du cadre (voir pièce 
jointe). Les joueuses avec le statut „réserve“ doivent garder ces dates libres. En cas de 
désistement, elles seront appelées en remplacement, après avoir été contactées 
personnellement. C’est seulement après cette prise de contact directe par la fédération 
que les joueuses en réserve pourront participer aux activités du cadre. Celles qui viennent 
sans avoir été contactées devront rentrer chez elles. 
 

 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 johannes.nowotny@volleyball.ch. 

 
 
EXPLICATIONS 
 
Nous commencerons la préparation pour les 2017 CEV U18 Volleyball European Championship avec un cadre 
de 14 joueuses à Kerenzerberg. A la fin du camp d’entrainement à Innsbruck, le cadre sera réduit à 12 
joueuses, qui participeront au tournoi en Bulgarie. Ce groupe passera la nuit du 10.01 au 11.01 à l’hôtel 
Bramen à Kloten. Les deux joueuses non retenues pour le tournoi CEV seront libérées le 10.01.2017 à 
l’arrivée du train à Zurich (env. 15h20). 
 
Voici les informations concernant le voyage en Bulgarie: 
 
Mercredi 11.01.2017, Zürich – Frankfurt - Sofia 

 08:05                Départ de ZÜRICH avec Lufthansa / LH1183  

 09:10                Arrivée à FRANKFURT 

 09:55                Départ de FRANKFURT avec Lufthansa / LH1426  

 13:10                Arrivée à SOFIA  
 

Lundi 16.01.2017, Sofia – Frankfurt - Zürich 

 13:50                   Départ de SOFIA mit Lufthansa / LH1427 

 15:15                   Arrivée à FRANKFURT 

 16:20                   Départ de FRANKFURT mit Lufthansa / LH1196 

 17:15                   Arrivée à ZÜRICH  

 

 

Berne, 30.11.16 

 

Meilleures salutations 

SWISS VOLLEY 

Noémie Théodoloz 
 
 
 
Tu trouves la convocation également sous:   
www.volleyball.ch / Volleyball / Equipes nationales / Jeunesse / Cadettes / Convocations 

mailto:johannes.nowotny@volleyball.ch
http://www.volleyball.ch/

