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

 
Date & lieu: Je 26.12.2019 – Ma 31.12.2019  Betoncoupe Arena / Schönenwerd SO 
  

Activité: Try Outs pour le 2020 CEV U19 Volleyball Championships 
  

Rendez-vous: Je 26.12.2019, BetoncoupeArena/ Schönenwerd SO 
 14:00, déjà mangé – premier repas en commun le soir 

  

Fin de l’activité: Ma, 31.12.2019, BetoncoupeArena/ Schönenwerd SO 
 12:30, dernier repas le matin 

  

Voyage: Individuel 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 
Aarestrasse 20 
5012 Schönenwerd 
https://betoncoupearena.ch/ 
 
 

Pfadiheim Niedergösgen 
Inselstrasse 37 
5013 Niedergösgen 
https://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), Black Roll (ou autre), clef USB (min 4GB), 
carte d’assurance maladie, préparation (voir p.2), protocole d’entrainement/ plan 
d’entrainement athlétique, drap de lit (80x200), coussin, sac de couchage! 

  

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 Stohm : frieder.strohm@volleyball.ch ou 076 464 63 76  

 Si tu as besoin d’une demande de congé, contacte noemie.theodoloz@volleyball.ch 
 

PRÉPARATION 
 
Le succès lors de la qualification U19 EM 2020 ne peut que venir si nous travaillons ensemble ! Il est donc 
important pour nous d'intégrer vos opinions et vos idées dans le programme. Cela nécessite une préparation 
spéciale du cours de votre part. Sur ce lien 
(https://drive.google.com/open?id=1IlSvOJMyd1gAI1EWBARWnfUV07A0Dgjv), vous trouverez deux vidéos 
de nos adversaires à la qualification U19 EM (ROU-RUS, ROU-SUI - toutes deux de 2018). Pour vous faire une 
idée de ces équipes, lisez les questions ci-dessous et regardez ces deux vidéos plusieurs fois - puis répondez 
aux questions de votre point de vue.  

1.  Quelle est votre impression de nos adversaires ? 
a. Qu'avez-vous en tête quand vous voyez les équipes (y compris nous) dans ces vidéos ?  
b. Comment les équipes font-elles pression sur leurs adversaires ? Sois aussi concrète que possible ? 
c. Comment devons-nous jouer pour gagner ? Sois aussi concrète que possible ? 

2. Quels sont les points importants que vous devez être en mesure de marquer sur votre position afin que nous 
soyons en mesure de rivaliser à ce niveau ? 

3. Quels sont les autres facteurs que vous considérez comme décisifs pour notre succès ? 
4. Quel contenu d'entraînement souhaitez-vous pour les camps de l'équipe nationale ? 

Le premier jour de camp, nous recueillerons vos opinions et vos idées et nous en tirerons la base pour notre 
campagne. C'est donc à vous de vous impliquer ! 
 
EXPLICATIONS 
 
Nous commençons la préparation pour les qualifications au championnat d’Europe M19 CEV 2020 avec un 
TryOut. L’objectif de ce try-out est de sélectionner un cadre de 12-16 joueuses. Ces joueuses s’entraineront, 
comme mentionné dans le programme, pour le tournoi qualificatif fin avril. En fin de compte, 12 joueuses 
partiront au tournoi. Les deux dernières joueuses nous quitteront après le tournoi de préparation le 
22.04.2020.   
 

Meilleures salutations 
 

SWISS VOLLEY 
 

Noémie Théodoloz 
 
Tu trouves la convocation également sous:  Berne, 26.11.19 
www.volleyball.ch / Volleyball / Equipes nationales / Jeunesse / Cadettes / Convocations 
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