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CONVOCATION 
Cadre de perspectives filles & garçons 
 

 
Date & lieu : vendredi 25.11.2022 + info parents BetoncoupeArena, Schönenwerd 

Jeudi, 01.12.2022 BetoncoupeArena, Schönenwerd 
Mercredi, 07.12.2022  BetoncoupeArena, Schönenwerd 

  

Activité : Try Outs pour les cadres de perspective de Swiss Volley 22 
 
Les Cadres Perspectives (CP) de Swiss Volley sont des cadres de promotion pour les 
joueuses et les joueurs ayant un potentiel international. L'objectif du CP est de donner 
aux joueuses un aperçu du sport de compétition qu'est le beach volley et le volleyball et 
de les préparer à la transition entre la phase de formation régionale et la phase de 
formation nationale.  
 
Après le premier entraînement Try-Out, le cadre est réduit en permanence. A la fin du 
dernier entraînement, un cadre de 10 à 16 joueurs/joueuses est nommé. 
 
Tous les parents, les joueurs-euses et leurs entraîneurs sont invités le vendredi 
25.11.2022, après la journée d'entraînement, à l'information aux parents (vers 17h15) 
sur le thème Cadre Perspectives Swiss Volley - Encourager et exiger.   

    

Rendez-vous : tous les jours à 9h45 dans la salle (déjà changé-e) 
  

Fin : le 25.11.2022 après la soirée des parents (vers 18h30) ; 
tous les autres jours, individuellement après les entretiens individuels, 17h00 -19h00 

  

Trajets : Invidivuellement jusqu’au rendez-vous et retour à la maison 
  

Conseil : Sur www.tageskarte-gemeinde.ch/, vous pouvez acheter des cartes journalières CFF à 
prix réduit. Certaines communes réservent ces cartes à leurs habitants, d'autres les 
vendent également aux "non-habitants" et les envoient par la poste. Pour les enfants 
jusqu'à 16 ans, il existe en outre une carte journalière enfant à 19 francs à chaque 
distributeur de billets CFF.  

  

Adresse BetoncoupeArena 
Aarestrasse 20 
5012 Schönenwerd 
www.betoncoupearena.ch 

  

Info : 
 
 
 
 
Antidoping : 
 

En cas de blessure empêchant une participation complète au camp d'entraînement, 
l'entraîneur du cadre de perspective doit être informé AVANT le camp d'entraînement 
par le joueur/la joueuse ou l'entraîneur responsable de la formation, afin qu'il puisse 
décider de la pertinence de la participation ! 
 
Sur la page d'accueil de Swiss Sport Integrity (www.sportintegrity.ch), vous trouverez la 
liste des substances et méthodes interdites ainsi que le questionnaire sur les 
médicaments, extrêmement utile pour les athlètes. 
 

http://www.betoncoupearena.ch/
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Entraineurs: Filles Johannes Nowotny 078 805 59 15 Johannes.Nowotny@volleyball.ch 

Garçons Beeler Marco 079 422 85 24 Marco.Beeler@volleyball.ch 
 

Assurances : L'assurance (caisse maladie et assurance accident) est l'affaire de chaque participant-e. 
Swiss Volley n'assume aucune responsabilité ! 

  

Remarques : 
 

Cette convocation est envoyée à tous les joueurs/joueuses figurant sur la liste des 
cadres. Les joueurs/joueuses avec le statut de "réserve" doivent également garder ces 
dates libres et doivent impérativement annoncer une éventuelle absence à l'école ou 
faire une demande. En cas d’absence, ces athlètes seront les remplaçant-e-s. Ils/elles 
seront à nouveau contactés personnellement par téléphone. Ce n'est qu'après cette prise 
de contact par la fédération qu'ils/elles pourront participer aux activités du cadre. Les 
joueurs/joueuses qui arrivent sans prise de contact supplémentaire doivent 
malheureusement être renvoyés chez eux/elles. 

 
Veuillez informer votre club et les entraîneurs GER responsables de la formation de cette convocation. 
 

- En cas de questions/d'incertitudes/de blessures, veuillez nous contacter immédiatement au : 
o Fille - Johannes.Nowotny@volleyball.ch ou +41788055915 
o Garçons - Marco.Beeler@volleyball.ch ou +41 79 422 85 24 

- Si tu as besoin d'une demande de congé, envoie un e-mail à : noemie.theodoloz@volleyball.ch 

 

 

 

 

Salutations amicales 

Swiss Volley 

Noémie Théodoloz 

 

Berne, 15.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu trouveras également la convocation sous : 
www.volleyball.ch / Volleyball indoor / Équipes nationales / Cadres de perspective / Convocations  

mailto:Johannes.Nowotny@volleyball.ch
mailto:Marco.Beeler@volleyball.ch
mailto:Johannes.Nowotny@volleyball.ch
mailto:Marco.Beeler@volleyball.ch
mailto:noemie.theodoloz@volleyball.ch
http://www.volleyball.ch/
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À prendre avec soi: 
 

 Pic-nic pour le diner 

 Équipement de volleyball privé et, si déjà reçu, officiel de Swiss Volley (2 entraînements) 

 Journal d'entraînement (en ligne, cahier, ...),  

 Theraband ou Tube (rouge ou bleu, >2m), 

 Minibande 

 Préparation au try-out 
o Fiche technique remplie («Datenblatt» - voir annexe) 
o «Présentation personnelle» (voir annexe) 

«Présentation personnelle» à envoyer à l’avance par e-mail aux entraineurs!  
 


