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CONVOCATION 
de l'équipe nationale juniores 2004+ 
 

 
Date et lieu : sam, 17.07.2021 - mer, 21.07.2021 BBC Arena, Schaffhouse  
  

Activité : Camp de préparation pour le tournoi WEVZA U18 
  

Rassemblement : sam, 17.07.2021 à 10h00 BBC Arena, Schaffhouse 
  

Fin : mer, 21.07.2021 à 18h30 environ BBC Arena, Schaffhouse 
  

Trajet : Individuel pour l’aller et le retour 
  

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

  

Adresse : BBC Arena 
Schweizersbildstrasse 10 
8207 Schaffhausen 
LIEN 
 

 

Prendre avec : Equipement de Swiss Volley (si déjà reçu, une partie sera distribuée sur place), 
équipement privé de volleyball, suffisamment de vêtements de rechange, bloc-notes & 
stylos, mini & theraband (>2m), "Black Roll", carte d'assurance maladie, carte d'identité, 
ordinateur ou tablette, plan de musculation individuel, affaires de bain, autotest covid-
19 négatif (pas plus de 12 heures, une photo suffit) 

  

Info : 
 
 
 
 
Anti-dopage : 
 

En cas de blessure qui empêche une participation illimitée au camp d'entraînement et au 
tournoi, l'entraîneur de l'équipe nationale doit être informé par l'entraîneur du club ou la 
joueuse AVANT le camp d'entraînement, afin de pouvoir décider de la pertinence de la 
participation. 
 
Sur la page internet d'antidoping (https://www.antidoping.ch/), vous trouverez la liste 
des substances et méthodes interdites pour les athlètes ainsi que la demande de 
médicaments. 

  

Responsable :  Frieder Strohm 076 464 63 76 Frieder.strohm@volleyball.ch 
  Marcel Diekmann 078 731 89 23 marcel.diekmann@lzvz.ch 
  
Assurance: Les assurances (assurance maladie et assurance accident) sont à la charge du participant. 

Swiss Volley n'assume aucune responsabilité.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tageskarte-gemeinde.ch/
http://www.bbcarena.ch/
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REMARQUE 
- Merci d’informer ton club et ton entraîneur de Talent School de cette convocation. 
- En cas de questions ou blessure, contacte immédiatement la personne responsable par e-mail ou par 

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

 
OBJECTIF 
Une équipe sera constituée pour le tournoi WEVZA U18. Les joueuses sélectionnées participeront à la 
préparation (17.07.-21.07. & 24.07-26.07) et ensuite au tournoi (26.07.-01.08.) en Espagne/ Valladolid. 
Le tournoi est considéré comme le début de la préparation pour la qualification au CHE U19 au printemps 
2022. 
 
DÉROULEMENT 

 Pendant le camp d'entraînement à Schaffhouse, une équipe de 14 joueurs s'entraînera. 

 A la fin du camp d'entraînement (21.07.2021), les 12 joueurs pour le tournoi WEVZA seront 
sélectionnés. 

 
ATTENTES 

 Nous partons du principe que les joueuses qui viennent au Try Out pourront également participer à la 
préparation, y compris au tournoi si elles sont sélectionnées ; 

 Nous partons du principe que chaque joueuse se comportera de manière exemplaire 
(comportement, repas, etc.) Dans le cas contraire, nous nous réservons le droit de renvoyer une 
joueuse à la maison. 

 

 

Meilleures salutations 

 

Swiss Volley 

Noémie Théodoloz 

 

 

 

 

Berne, 23.06.2021 

Vous pouvez également trouver l'offre à l'adresse suivante : 
www.volleyball.ch / Volleyball / Équipes nationales / Juniores 

mailto:noemie.theodoloz@volleyball.ch
http://www.volleyball.ch/

