
C O N V O C A T I O N 
de l'équipe nationale Elite Femmes 

 
Date: 26.12.2018 – 09.01.2019 

Préparation, matchs d’entrainement à Madrid + Qualification CHE 
  

Rendez-vous: mercredi, 26.12.2018 16h00, BetonCoupe Arena, Schönenwerd 
  

Fin de l’activité: mercredi, 09.01.2019 après le match, Betoncoupe Arena, Schönenwerd 
  

Voyage: Individuel jusqu’à Schönenwerd 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: Betoncoupe Arena                      
Aarestrasse 20                              
5012 Schönenwerd         

 

Programme 
 

 

Voir planification : 26-30.12. entrainements et sélection. 30.12. réduction à 14 joueuses 

A emporter: Equipement de volley privé et ERIMA de Swiss Volley, chaussures de volley et de jogging, 
matériel pour écrire, Theraband/Miniband (év. Blackroll), passeport/carte d’identité 
Dans Bagage à main : Chaussures de volley, genouillères, maillots de match 
 

Vous pouvez acheter des articles de l’équipement sur l’online shop réservé aux équipes 
nationales et profiter de 40% de rabais sur tout l’assortiment Erima: https://erima.k-
sales-shop.ch/registration-swiss-volley-nationalteam-shop/ 

  

Entraîneurs: Coach Timo Lippuner 0049 175 214 33 90 
Assistant Coach/athlétique Jürgen Schreier  

Assistant Coach/scout Frieder Strohm  
 

  

Responsabilité 
assurance: 
 

Anti-Doping : 

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

Sur le site internet de Swiss Volley se trouvent les substances et méthodes interdites pour 
les athlètes 

  

Remarques: 
 

 Tu es prié d’informer ton entraîneur de club de cette convocation. 

 Si tu as des questions ou des problèmes (empêchement, match), contacte 
immédiatement Frieder Strohm au 076 464 63 76. 

 Si tu as besoin d’une demande de congé, adresse-toi s’il te plait à Noémie : 
Noemie.Theodoloz@volleyball.ch 

  

Meilleures salutations 
SWISS VOLLEY 

 
Noémie Théodoloz 

 
 
Tu trouves la convocation également sous:  Berne, 26.11.18 
www.volleyball.ch / Volleyball / Equipes nationales / Elite / Elite hommes / Convocations 
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