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CONVOCATION 
de l'équipe nationale féminine juniores M19  
 

 
Date & lieu : Je/Ve ; 31.03./01.04.2022   Schönenwerd/ Niedergösgen 

Lu-Mi ; 04-06.04.2022  Schönenwerd/ Niedergösgen/ Kloten 
Mer-Dim ; 06-10.04.2022  Sarajevo 

  

Activité : Entraînement & qualification pour le Championnat d’Europe U19 
  

31.03/01.04.2022 
Rendez-vous : Jeudi 31.03.2022 à 9h30 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 
Fin : Vendredi, 01.04.2022 à 17:00 heures Betoncoupe Arena, Schönenwerd 
  

04./05.04.2022 
Rendez-vous : Lundi, 04.04.2022 à 9:30 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 
Fin : Mardi, 05.04.2022 à 18:00 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 
Ensuite, le cadre des 12 se rendra ensemble à Kloten, où nous passerons la nuit du 5 au 6 avril. 

06.-10.04.2022 
Fin : Dimanche 10.04.2022 à 12:30 Aéroport de Zurich, Kloten 
  

Voyage : Individuellement jusqu'au lieu de rendez-vous et retour. 
  

Conseil : Sur www.tageskarte-gemeinde.ch/, vous pouvez commander/acheter des cartes 
journalières CFF à prix réduit. Certaines communes réservent ces cartes à leurs 
habitants, d'autres les vendent aussi aux "non-habitants" et les envoient par la poste. 

  

Entrainements 
& hébergement 
31.03/01.04 
04.-06.04 
 

Entrainements 
BetonCoupe Arena 
Aarestrasse 20 
5012 Schönenwerd 
 

Hébergement 
Pfadiheim Niedergösgen 
Inselstrasse 37 
5013 Niedergösgen 
 

Hébergement 05/06/04 
Hotel Allegra Lodge 
Hamelirainstrasse 5 
8302 Kloten 

Qualification 
pour les CHE 
 

Entraînements/matchs 
KSC " Sabit Hadzic" 
Ilidza, Bosnie-et-
Herzégovine 

Hébergement 
Hôtel Hollywood  
ou  
Hôtel Hills à Ilidza 

 

  
Prendre avec  
soi : 

Equipement privé & officiel de Swiss Volleyball, bloc-notes & crayons, t-maillots de 
match, év. ordinateur portable/tablette, jeux de société, carte d'identité, 
gourde/shaker, médicaments personnels, affaires de voyage nécessaires, Tous les 
documents nécessaires doivent être envoyés à Swiss Volley avant le 31.3 (voir mail du 
22.3). 
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Info : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antidoping : 
 

Information COVID :  

 Si tu as des symptômes ou si tu es enrhumé(e), merci de t'annoncer suffisamment 
tôt et AVANT ton arrivée auprès de l'entraîneur national. 

 Si des tests sont nécessaires pour le voyage, nous vous en informerons ou les 
organiserons à l'avance. 

 
En cas de blessure empêchant une participation sans restriction à l'entraînement, 
l'entraîneur de l'équipe nationale doit être informé AVANT l'activité afin de pouvoir 
décider de la pertinence de la participation ! 
 
Sur la page d'accueil de SwissSport Integrity (https://www.sportintegrity.ch/), vous 
trouverez la liste des substances et méthodes interdites pour les athlètes ainsi que la 
demande pour médicaments. 

  

Entraîneur : Headcoach 
Team Manager 

Frieder Strohm 
Johannes Nowotny 

076 464 63 76 
078 805 59 15 

frieder.strohm@volleyball.ch 
johannes.nowotny@volleyball.ch 

 Assistant coach Aïda Shouk 079 773 77 31 aida.shouk@volleyball.ch 

     

Assurance : L'assurance (caisse maladie et assurance accident) est l'affaire de la participante. Swiss 
Volley n'assume aucune responsabilité.  
 

Remarques : 
 

La sélection pour le cadre de 12 joueuses qui représentera la Suisse lors des 
qualifications pour les championnats d'Europe se déroule comme suit dans cette phase 
finale : 

- 31.3/01.4 : 15 joueuses, le 01.04 le cadre est réduit à 12 joueuses, 2 joueuses 
sont également convoquées pour les deux derniers jours d'entraînement 
(04./05.04). 

- 04/05.04 : 14 joueuses (12 plus 2) s'entraînent ensemble les deux derniers jours, 
le soir 12 joueuses se rendent à Kloten. 

- Qualification pour l'Euro : liste de 12 joueuses 
 
─ Merci d'informer ton entraîneur de club et de CRE/CNR de cette convocation. 
─ En cas de questions/d'incertitudes/de blessure, contacte immédiatement Frieder 

Strohm à l'adresse frieder.strohm@volleyball.ch ou au 076 464 63 76. 
─ Si tu as besoin d'une demande de congé, envoie un e-mail à : 

annesylvie.monnet@volleyball.ch  

 

Salutations amicales 

 

Swiss Volley 

Anne-Sylvie Monnet 

Responsable sport de performance volleyball 

 

Berne, 28.03.2022 

 

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