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CONVOCATION 
de l'équipe nationale Juniores U19 
 

 
Date & lieu: Lu, 10.02.2020 – Ma, 11.02.2020  Betoncoupe Arena / Schönenwerd SO 
  

Activité: Entrainement/match amical pour les 2020 CEV U19 Volleyball Championships 
  

Rendez-vous: Lu, 10.02.2020 à 12h00 Betoncoupe Arena 
déjà mangé, on mangera juste un snack avant le match 

  

Fin de l’activité: Ma, 11.02.2020 à 14h30 Betoncoupe Arena 
dernier repas déjeuner et snack 

  

Voyage: Individuellement jusqu’au lieu de rendez-vous 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. 

  

Adresse 
logement: 

BetoncoupeArena Pfadiheim Niedergösgen 
Aarestrasse 20 Inselstrasse 37 
5012 Schönenwerd 
www.betoncoupearena.ch 

5013 Niedergösgen 
www.pfadi-goesgen.ch 

 

A emporter: Équipement de Swiss Volley & équipement de volley privé, assez d’habits de rechange, 
bloc-notes et stylos, Mini- & Theraband (>2m), clef USB (min 4GB), carte d’assurance 
maladie, AG/demi-tarif, drap de lit (80x200), coussin, sac de couchage, trottinette ou 
vélo pour les transferts à la salle (pensez au phare pour pour le soir!), carte d’identité, 
ordinateur portable/tablette, plan d’entrainement de force, Tupperware pour le souper 

  

Info : 
 
 
 
Anti-Doping : 

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.  
 
Sur le site internet d’anti-doping (https://www.antidoping.ch/) se trouvent les substances 
et méthodes interdites pour les athlètes. 

  

Entraîneurs: Head-coach: Frieder Strohm 076 464 63 76 frieder.strohm@volleyball.ch 
Assistant-coach: Johannes Nowotny 078 805 59 15 johannes.nowotny@volleyball.ch 

  
Responsabilité 
assurance: 

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

Cette convocation est envoyée à toutes les joueuses qui sont sur la liste du cadre (voir 
annexe). Les joueuses qui ont le statut de « Réserve » doivent réserver ces dates au cas où 
une joueuse devait se désister. Dans ce cas, les joueuses de réserve sont contactées 
personnellement. Uniquement après cette deuxième prise de contact personnelle, les 
joueuses de réserve peuvent participer à l’activité. Les joueuses de réserve qui se 
présentent à l’activité sans avoir été contactées personnellement seront renvoyées à la 
maison. 
 
─ Informe ton entraineur de club et de Talent School que tu as été convoquée pour 

cette activité. 
─ Si tu as des questions ou des problèmes (empêchement), contacte immédiatement 

Frieder Strohm : frieder.strohm@volleyball.ch ou 076 464 63 76 
─ Si tu as besoin d’une demande de congé, contacte noemie.theodoloz@volleyball.ch 
 

 

 

 

Meilleures salutations 

 

Swiss Volley 

Noémie Théodoloz 

 

 

 

Berne, 04.02.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu trouves la convocation également sous: 
www.volleyball.ch / Volleyball / Equipes nationales / Junior / Juniores / Convocations 
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http://www.volleyball.ch/

