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CONVOCATION 
de l'équipe nationale élite hommes 
 

 
Date & lieu: Lundi, 06.07.2020 – Dimanche, 02.08.2020 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 
  

Activité: Plusieurs blocs d’entrainement 
  

Rendez-vous: Lundi, 06.07.2020 à 16.30 heures Betoncoupe Arena, Schönenwerd 
  

Fin de l’activité: Dimanche, 02.08.2020 à 18.30 heures Betoncoupe Arena, Schönenwerd 
  

Voyage: Individuel 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. 

  

Logement: Hôtel Aarau-West, Muhenstrasse 58, 5036 Oberentfelden 

À emporter: Équipement ERIMA de Swiss Volley & équipement de volley privé, assez d’habits de 
rechange, bloc-notes et stylos, Mini- & Theraband (>2m), Black Roll etc. 

  

Info : 
 
 
 
 
Anti-Doping : 

Les joueurs 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 
le joueur 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: Mario Motta    +393473807196           mar.motta@fastwebnet.it 
Assistant-coach: Marco Fölmli    076 389 75 64            marco.foelmli@volleyball.ch  

  
Responsabilité 
assurance: 

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

  

Remarques: 
 
 
 

─ Les rendez-vous pour les prochains blocs d’entrainement vous seront communiqués 
directement par les entraineurs 

─ Informe ton entraineur de club que tu as été convoqué pour cette activité. 
─ Si tu as des questions ou des problèmes (empêchement), contacte immédiatement 

Marco Fölmli : marco.foelmli@volleyball.ch ou 076 389 75 64  
─ Si tu as besoin d’une demande de congé, contacte noemie.theodoloz@volleyball.ch 
 

 

Meilleures salutations 

Swiss Volley 

Noémie Théodoloz 

 

 

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