
 

Tu trouves la convocation également sous: 
www.volleyball.ch / Volleyball / Equipes nationales / élite / Convocations                       Berne, 08.05.20 
 

CONVOCATION 
de l'équipe nationale élite femmes 
 

 
Date & lieu: 30.05. – 01.06.2020  Betoncoupe Arena, Schönenwerd 
  

Activité: Entrainements de détection 
  

Rendez-vous: Samedi, 30.05.2020 (déjà mangé et prendre un snack avec) 
Check-in individuel jusqu’à 13h00 Hotel Storchen, Schönenwerd 
Rdv en salle à 13h30 BetonCoupe Arena, Schönenwerd 

  

Fin de l’activité: Lundi, 01.06.2020    18h00  
  

Voyage: Individuellement jusqu’au lieu de rendez-vous et retour 
Merci d’éviter de vous rendre à Schönenwerd en transports publics, et si c’est toutefois le 
cas, respectez les mesures d’hygiène du Conseil fédéral et de l’OFSP. 

  

A emporter: Équipement ERIMA de Swiss Volley & équipement de volley privé, désinfectant, masque 
de protection, formulaire « Modèle_tri_membre » rempli et signé  

  

Info : 
 
 
 
 
Anti-Doping : 

Les joueuses qui présentent des symptômes de maladie ne participent pas au camp !! 
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: Saskia van Hintum +31620273777 s.vanhintum@kpnmail.nl  
Assistant-coach: Frieder Strohm 076 464 63 76 frieder.strohm@volleyball.ch 

  
Responsabilité 
assurance: 

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

  

COVID-19 Merci de lire avec attention tous les documents joints. Nous ne pouvons pas utiliser les 
vestiaires à la BetonCoupe Arena ! Vous trouverez plus d’infos sur ce lien. 

  

Documents 
joints 

 Programme 

 Concept de protection Swiss Volley 

 Fact Sheet Sport d’élite équipe nationale 

 Modèle tri des membres 
  

Remarques: 
 
 
 

─ Les convocations pour les prochains camps suivront directement après les 
entrainements de détection 

─ Informe ton club que tu as été convoquée pour cette activité. 
─ Si tu as des questions ou des problèmes, contacte immédiatement Saskia  
─ Si tu as besoin d’une demande de congé, contacte noemie.theodoloz@volleyball.ch 
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