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C O N V O C A T I O N 
de l'équipe nationale cadettes 02+ 

 
Date & lieu: Ma, 22.11.2016 & me, 14.12.2016                     Centre sportif de Zuchwil 
  
Activité: Try Outs équipe nationale – 2ee phase 

Après la 1
e
 phase, le cadre a été réduit à 18 joueuses, puis après la 2

e
 phase, il sera réduit à 13-15 

joueuses. 

Le 22.11.16, après l’entrainement, une information pour les parents relative à l’équipe 
nationale cadettes aura lieu à 18h00. 

  
Rendez-vous: Les deux jours à 9h45 à la salle de sport (déjà changée) 
Fin de l’activité: Le 22.11.2016 après la séance avec les parents (env. 19h30) 

Le 14.12.2016 après la discussion finale entre 17h00 et 19h00 
  
Voyage: Individuel jusqu’à Zuchwil 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. 

  
Adresse salle: Sportzentrum Zuchwil, Amselweg 59, 4528 Zuchwil SO 
  
A emporter: équipement de volley privé (pour deux entrainements), chaussures de volleyball, corde à 

sauter, bloc-notes et stylos, Mini- & Theraband (rouge ou beu, >2m), black roll. 
  
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: 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  johannes.nowotny@volleyball.ch. 

 
Cette convocation est envoyée à toutes les joueuses de la liste du cadre (voir pièce-jointe). Les joueuses avec 
le statut « clarification nationalité » ou « qualifiée » doivent garder ces dates libres. En cas de désistement, 
les joueuses seront remplacées. Vous serez contactées personnellement dans un tel cas. C’est seulement 
après cette prise de contact par la fédération que vous pouvez participer aux activités du cadre. Les joueuses 
qui viennent sans avoir été contactées doivent retourner à la maison. 

 
Meilleures salutations 

SWISS VOLLEY 
Noémie Théodoloz 
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