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CONVOCATION 
de l’équipe nationale élite hommes 
 

 
Date & lieu: 20.05.2022 – 22.05.2022 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 

02.06.2022 – 04.06.2022 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 

17.06.2022 –19.06.2022 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 

27.06.2022 – 21.08.2022 Betoncoupe Arena Schönenwerd & autres 
  

Activités: Préparation et qualification au Championnat d’Europe  
  

Rendez-vous: Vendredi 20.05.2022 à 17h30 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 

Jeudi 02.06.2022 à 17h30 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 

Vendredi 17.06.2022 à 17h30 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 

Lundi 27.06.2022 à 16h30 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 
  

Fin de l’activité: Dimanche 22.05.2022 à env. 13h00 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 

Samedi 04.06.2022 à env. 13h00 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 

Dimanche 19.06.2022 à env. 13h00 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 

Dimanche 21.08.2022 à env. 20h00 Betoncoupe Arena, Schönenwerd 
  

Voyage: Individuel jusqu’au lieu de rendez-vous et retour 
  

Hébergement: Hôtel Aarau-West, Muhenstrasse 58, 5036 Oberentfelden & autres 

A emporter: Équipement privé et équipement officiel ERIMA de Swiss Volley, suffisamment de 
vêtement de rechange, blocs et stylos, black roll, shaker etc., passeport, carte 
d’assurance  

  

Info: 
 
 
 
 
 
 
 
Antidopage: 

Les joueurs figurant sur la liste du cadre élargi seront informés individuellement et 
convoqués pour chaque activité par les entraineurs  
 
14 joueurs seront sélectionnés pour la période commençant le 27.06.2022. 
 
Les joueurs présentant des symptômes de maladie ne peuvent pas participer aux 
activités !!! 
 
En cas de blessure, le joueur doit informer l’entraineur national AVANT le début de 
l’activité pour que celui-ci puisse décider de la pertinence de la participation.  
 
Sur le site internet de Swiss Sport Integrity (www.sportintegrity.ch) se trouvent les 
substances et méthodes interdites pour les athlètes ainsi que la recherche de 
médicaments. 

  

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

  

http://www.sportintegrity.ch/
mailto:mar.motta@fastwebnet.it
https://d.docs.live.net/041b04ca4f35a554/Documents/Swiss%20Volley/National%20Teams/Vorlagen/Aufgebote/marco.foelmli@volleyball.ch
https://d.docs.live.net/041b04ca4f35a554/Documents/Swiss%20Volley/National%20Teams/Vorlagen/Aufgebote/marco.foelmli@volleyball.ch
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Responsabilité 
assurance: 

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

  

Remarques: 
 
 
 

─ Informe ton entraineur de club de cette convocation. 
─ Si tu as des questions ou des problèmes (blessure), contacte immédiatement Marco 

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

annesylvie.monnet@volleyball.ch 
 

 

 

Meilleures salutations 

 

Swiss Volley 

Anne-Sylvie Monnet 

Responsable sport de performance volleyball 

 

 

 

Berne, 12.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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