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CONVOCATION 
de l'équipe nationale féminine juniores M19 
 

 
Date & lieu : Lu, 08.08 - Ve, 12.08.2022   Linth Arena, Näfels 

Lu, 15.08 - Ve, 19.08.2022   Centre sportif Kerenzerberg, Filzbach         
   

Activité : Préparation pour le championnat d'Europe M19 
  

08.08 - 12.08.2022 Préparation 1 

Rendez-vous : Lundi, 08.08.2022 à 09h30 Linth Arena, Näfels  

Fin : Vendredi 12.08.2022 à 13h30 Linth Arena, Näfels 

Adresses : Entrainements 
Lintharena 
Oberurnerstrasse 14 
8752 Näfels 

Hébergement 
Lintharena 
Oberurnerstrasse 14 
8752 Näfels 

  

15.08 - 19.08.2022 Préparation 2 

Rendez-vous : Lundi, 15.08.2022 à 13h00 Centre sportif Kerenzerberg, Filzbach 

Fin : Vendredi, 19.08.2022 à 16h00 Centre sportif Kerenzerberg, Filzbach 

Adresses : Entrainements 
Sportzentrum Kerenzerberg 
Panoramastrasse 8 
8757 Filzbach 

Hébergement 
Sportzentrum Kerenzerberg 
Panoramastrasse 8 
8757 Filzbach 

Voyage : Individuellement jusqu'au point de rendez-vous et retour. 
  

Conseil : Sur www.tageskarte-gemeinde.ch/, vous pouvez commander/acheter des cartes 
journalières CFF à prix réduit. Certaines communes réservent ces cartes à leurs 
habitants, d'autres les vendent aussi aux "non-habitants" et les envoient par la poste. 

À emporter : Equipement privé & officiel de Swiss Volleyball, bloc-notes & crayons, maillots de match, 
év. ordinateur portable/tablette, jeux de société, carte d'identité, bouteille/shaker, 
médicaments personnels, ustensiles de voyage nécessaires. 

Info : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information COVID :  

 Si tu as des symptômes ou si tu es enrhumée, merci de t'annoncer suffisamment tôt 
mais sûrement AVANT ton arrivée auprès de l'entraîneur national. 

 Si des tests sont nécessaires pour le voyage, nous vous en informerons ou les 
organiserons à l'avance. 

 
En cas de blessure empêchant une participation sans restriction à l'entraînement, 
l'entraîneur de l'équipe nationale doit être informé AVANT l'activité afin de pouvoir 
décider de la pertinence de la participation ! 

Lutte contre le 
dopage : 
 

Sur la page d'accueil de Swiss Sport Integrity (www.sportintegrity.ch), vous trouverez la 
liste des substances et méthodes interdites ainsi que le questionnaire sur les 
médicaments. 

Entraîneur : Headcoach Frieder Strohm 076 464 63 76 frieder.strohm@volleyball.ch 
 Assistant Johannes Nowotny 078 805 59 15 Johannes.nowotny@volleyball.ch 

 Manager  Dario Balsamo 076 586 03 39 dario.balsamo63@gmail.com 

Responsabilité 
Assurance : 

L'assurance (caisse maladie et assurance accident) est l'affaire de la participante. Swiss 
Volley n'assume aucune responsabilité.  

http://www.sportintegrity.ch/
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Remarques : 
 

La sélection pour le cadre de 14 joueuses qui représentera la Suisse lors des  
championnats d'Europe se déroule comme suit dans cette phase finale : 

- 08-12 août 2022 : 16 joueuses 
- La sélection du cadre des 14 pour le championnat d'Europe sera annoncée le 

12.8. 
- 15 août 2022- Fin du championnat d'Europe : 14 joueuses 

 
Les joueuses figurant sur la liste de réserve peuvent être nommées ultérieurement en 
cas de changement dans l'effectif et sont priées de se tenir à disposition. 
 
─ Merci d'informer ton entraîneur de club et de CRE/CNR de cette convocation. 
─ En cas de questions/d'incertitudes/de blessures, veuillez contacter immédiatement 

Frieder Strohm à l'adresse frieder.strohm@volleyball.ch ou au 076 464 63 76. 
─ Si tu as besoin d'une demande de congé, envoie un e-mail à : 

annesylvie.monnet@volleyball.ch  

 

Salutations amicales 

Swiss Volley 

Noémie Théodoloz 

Cheffe de projets Events 

 

Berne, 27.07.2022 

Tu trouveras également la convocation sous : 
www.volleyball.ch / Volleyball en salle / Equipes nationales / Relève / Juniors filles (U18/U19) / Convocations 

http://www.volleyball.ch/

