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CONVOCATION 
de l'équipe nationale juniores 2004+ 
 

 
Date et lieu : sam, 24.07.2021 - lun, 26.07.2021 Hôtel Allegra Lodge/Sporthalle Ruebisbach, Kloten 

 
Lun, 26.07.2021 - Dim, 01.08.2021 Hotel Olid, Valladolid 

  

Activité : Entrainements et tournoi WEVZA U18 
  

Rassemblement : sam, 24.07.2021 à 09:45 Salle de sport Ruebisbach, Kloten 
  

Fin : Dim, 01.08.2021 à env. 19:30 Aéroport de Zurich 
  

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

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

  

Adresses : Hôtel Allegra Lodge 
Hamelirainstrasse 5 
8302 Kloten 
LIEN  

Salle de sport Ruebisbach 
Talacherstrasse 2 
8302 Kloten 
LIEN  

 Hôtel Olid 
Plaza de San Miguel, 10 
47003 Valladolid  
LIEN 

 
 

 

Prendre avec : Equipement de Swiss Volley, équipement de volleyball privé, vêtements de rechange en 
nombre suffisant, bloc-notes & stylos, mini & theraband (>2m), carte d'assurance 
maladie, pièce d'identité, ordinateur ou tablette, médicaments personnels, confirmation 
de voyage signée par les parents. 

  

Covid-19 : Un certificat Covid suisse est requis pour le camp des 24/25 juillet. Il existe 3 variantes : 
A) vous êtes vaccinées 2x et avez un certificat 
B) vous êtes guérries et avez un certificat 
C) vous avez été testées (test antigénique au centre de test/à la pharmacie, un autotest 
n'est PAS suffisant) et vous avez un certificat. Les tests doivent être effectués le 23.7, si 
nécessaire.  
 
Pour le vol vers l'Espagne et le retour, nous organiserons les tests si nécessaire. 

 
Info : 
 

 

En cas de blessure qui empêche la pleine participation au camp d'entraînement et au 
tournoi, l'entraîneur de l'équipe nationale doit être informé par l'entraîneur du club ou 
le joueur AVANT le camp d'entraînement afin de pouvoir décider s'il est judicieux de 
participer ! 
 

http://www.tageskarte-gemeinde.ch/
https://www.welcomehotels.ch/allegra-lodge
http://www.schluefweg.ch/de/sporthalleruebisbachundfussballanlagestighag/
https://www.hotelolid.com/
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Anti-dopage : 
 

Sur la page d'accueil d’antidoping (https://www.antidoping.ch/), vous trouverez la liste 
des substances et méthodes interdites pour les athlètes . 

  

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 décline toute responsabilité.  
 
REMARQUE 

- Veuillez informer votre club et votre responsable de formation de cette convocation. 
- En cas de questions/blessure, veuillez contacter immédiatement la personne responsable par e-mail 

ou par téléphone portable. 
- Si vous avez besoin d'une demande de congé, envoyez un courriel à : 

noemie.theodoloz@volleyball.ch. 
 
BUT 
Le tournoi WEVZA à Valladolid est considéré comme un prélude à la préparation de la qualification pour le 
Championnat d'Europe U19 CEV au printemps 22. Les informations actuelles peuvent être trouvées sur 
http://wevza.com. 
 
DÉROULEMENT 
 

sam, 24.7.2021 9:45 Début des entrainements à Kloten 
Demain : Entraînement et transfert à Schönenwerd 
Après-midi : (tests PCR) et entrainements à Schönenwerd 
Soirée : Visite du match international SUI-CZE à Schönenwerd et 
retour à Kloten. 

14 joueuses 

Dimanche, 
25.7.2021 

Demain : entraînement à Kloten 
Après-midi : entrainement à Kloten 

14 joueuses 

Lun, 26.7.2021 Transfert à l'aéroport de Zurich 
11:50 Vol Zurich - Madrid et transfert ultérieur à Valladolid 

12 joueuses 

Dimanche, 
01.8.2021 

Transfert à l'aéroport de Madrid 
16:30 Vol Madrid-Zurich 

12 joueuses 

 
 
ATTENTES 

 Les joueuses figurant sur la liste de réserve seront appelés en cas de blessure ou d'empêchement de 
dernière d'une joueuse. Nous partons du principe que dans l'éventualité d'une telle sélection, tout 
sera fait pour assurer la participation. 

 

 

Meilleures salutations 

Swiss Volley 

Noémie Théodoloz 

 
Berne, 20.07.2021 
Vous pouvez également trouver la liste des participants à l'adresse suivante : 
www.volleyball.ch / Volleyball / Équipes nationales / Filles juniors 

https://www.antidoping.ch/
mailto:noemie.theodoloz@volleyball.ch
http://wevza.com/
http://www.volleyball.ch/

