
 

Page 1 / 2 
 

CONVOCATION 
De l’équipe nationale juniores M19 
 

 
Date & lieu: Lundi 27.12.2021 au 

vendredi 31.12.2021  BetoncoupeArena Schönenwerd 
  

Activité: Journée d’entrainement  
  

Rendez-vous: 27.12.2021; à 9h00 BetoncoupeArena Schönenwerd 
  

Fin de l’activité: 31.12.2021; à 15h00 BetoncoupeArena Schönenwerd 
  

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: BetoncoupeArena 
Aarastrasse 20 
5012 Schönenwerd 
betoncoupearena.ch 

HOTEL aarau-WEST 
Muhenstrasse 58 
5036 Oberentfelden-Aarau 
www.hotelaarauwest.ch 

A emporter: Équipement de Swiss Volley & équipement de volley privé, bloc-notes et stylos, mini & 
theraband (>2m), "Black Roll". 

  

Info: 
 
 
 
 
 
 
 
Anti-Doping: 

Concernant la situation actuelle du COVID: si tu as des symptômes ou un rhume, contacte 
l’entraineur national suffisamment tôt et en tout cas AVANT d’arriver sur place. 

Pour participer au tournoi, tu dois être vacciné ou guéri (2G) ! 
 

L’entraineur national doit être informé AVANT l’activité en cas de blessure qui empêche 
une participation sans réserves à l’entrainement. L'entraineur national décidera ensuite 
de la pertinence de participation à l’activité.  
 
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 076 805 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: 
 
 
 

Toutes les joueuses figurant sur la liste du cadre sont convoquées pour l'équipe nationale 
M19 ! En accord avec les entraîneurs, certaines joueuses peuvent également être 
engagées dans les équipes NNV. L'accord se fait au jour le jour. 
 
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. Elles peuvent participer à l’activité uniquement après cette deuxième 
prise de contact personnelle. Celles qui se présentent à l’activité sans avoir été contactées 
personnellement seront renvoyées à la maison. 
 
─ Informe ton entraineur de club et de CRE/CNR que tu as été convoquée pour cette 

activité. 
─ Si tu as des questions ou des problèmes (empêchement), contacte immédiatement 

Frieder Strohm: Frieder.strohm@volleyball.ch ou 076 464 63 76.  
─ Si tu as besoin d’une demande de congé, envoie un mail à: 

annesylvie.monnet@volleyball.ch 

 

 

 

Meilleures salutations 

 

Swiss Volley 

Johannes Nowotny 

Nachwuchsverantwortlicher  

 

 

 

Berne, 15.12.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu trouves la convocation également sous: 
www.volleyball.ch / Volleyball / Equipes nationales / Relève / Juniors filles (M18/M19) / Convocations 

mailto:Frieder.strohm@volleyball.ch
mailto:annesylvie.monnet@volleyball.ch
http://www.volleyball.ch/

