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CONVOCATION 
du cadre de perspective filles 
 

 
Date & lieu: 24.03.2022 – 26.03.2022, Centre sportif Kerenzerberg & Win4 Wintethur 
  

Activité: Camp d’entrainement (Kerenzerberg) et finale de la coupe Suisse (Win4/Winterthur) 
  

Rendez-vous: jeudi 24.03.2022 à 10h00 Centre sportif Kerenzerberg / Filzbach 
  

Fin de l’activité: samedi 27.03.2022 à env. 20h00 TWin4 Winterthur 
  

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: Sportzentrum / Hotel / Restaurant Kerenzerberg 
Panoramastrasse 8 
CH-8757 Filzbach 
+41 55 614 17 17 
www.szk.ch 
 

A emporter: Équipement de Swiss Volley (si vous avez) & équipement de volley privé, assez d’habits de 
rechange pour au minimum 5 entrainements, journal d’entrainement, Theraband (>2m), 
Black Roll, bloc & stylos, carte de caisse maladie 

  

Info : 
 
 
 
Anti-Doping : 

L’entraîneur national doit être informé AVANT le camp d‘entraînement par l’entraîneur 
du club ou le joueur en cas de blessure. L'entraîneur national 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: Johannes Nowotny    078 805 59 15  Johannes.Nowotny@volleyball.ch   
Assistant-coach: Seraina Backer    076 398 22 16  seraina.backer@bluewin.ch 

  
Responsabilité 
assurance: 

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

Cette convocation est envoyée à toutes les joueurs qui sont sur la liste du cadre (voir 
annexe). Les joueurs qui ont le statut de « Réserve » doivent réserver ces dates au cas où 
un joueur devait se désister. Dans ce cas, les joueurs de réserve sont contactés 
personnellement. Les joueurs de réserve peuvent participer à l’activité uniquement après 
cette deuxième prise de contact personnelle. Les joueurs de réserve qui se présentent à 
l’activité sans avoir été contactés personnellement seront renvoyés à la maison. 
 
─ Informe ton entraineur de club et de GER/CNE que tu as été convoqué pour cette 

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

Johannes Nowotny : johannes.nowotny@volleyball.ch ou 078 805 59 15.  
─ Si tu as besoin d’une demande de congé, contacte noemie.theodoloz@volleyball.ch 
 

 

 

 

Meilleures salutations 

 

Swiss Volley 

Noémie Théodoloz 

 

 

 

Berne, 28.02.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu trouves la convocation également sous: 
www.volleyball.ch / Volleyball / Equipes nationales / Relève / cadre de perspective/ Convocations 


