CONVOCATION
du cadre de perspective
Date & lieu :

Lundi, 13.06.2022 - Mercredi, 15.06.2022
Mercredi, 15.06.2022 - Lundi, 20.06.2022

Activité :

Camp d'entraînement/ Tournoi

Rendez-vou :

Lundi, 13.06.2022 à 09h40

Centre sportif de Zuchwil SZZ

Fin :

Mercredi 13.06.2022 à environ 13h30

Centre sportif de Zuchwil SZZ (pour
certains joueurs:euses)
Gare centrale de Zurich

Lundi 20.06.2022 à env. 09h20

Centre sportif de Zuchwil SZZ
United World Games / Klagenfurt (AUT)

Voyage :

individuel jusqu'au point de rencontre 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.

Coûts :

Les frais de participation au tournoi s'élèvent à 120 CHF (voyage, hébergement, repas,
participation au tournoi inclus). Veuillez apporter ce montant en espèces.
Si les athlètes emportent de l'argent, n'oubliez pas qu'il faut des euros en Autriche.

Formation/
hébergement :

Centre sportif de Zuchwil
59, chemin des Merles
CH-4528 Zuchwil
+41 32 686 55 55
www.szzag.ch

Apporter :

Equipement de volleyball privé et officiel Swiss Volley, vêtements de sport de rechange
adaptés aux conditions météorologiques pour 5 unités d'entraînement BVB, 1-2 unités
de fitness et le tournoi, Mini & Theraband (>2m), Black roll, lunettes de soleil, crème
solaire, protection contre le soleil et la pluie, bouteille d'eau, journal d'entraînement
officiel Swiss Volley, bloc-notes, matériel pour écrire, téléphone portable, plans
d'entraînement de force personnels, carte d'assurance maladie, éventuellement
médicaments personnels, sac de couchage & oreiller, documents de voyage (carte
d'identité, passeport), autorisation de voyage des parents (voir annexe), CHF 120.- en
espèces (contribution aux frais du tournoi)

Info :

En cas de blessure empêchant une participation complète au camp d'entraînement,
l'entraîneur de l'équipe nationale 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 !

Antidopage :

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.

Auberge de jeunesse
Soleure
Landhausquai 234500
Soleure
Suisse

United World Games
Sportpark Klagenfurt
Südring 207
9020 Klagenfurt
Lien
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Entraineurs:es
Filles :

Headcoach
Coach adjoint

Johannes Nowotny
Seraina Backer

078 805 59 15
076 398 22 16

Johannes.nowotny@volleyball.ch
seraina.backer@bluewin.ch

Entraineurs:es
Garçons :

Headcoach
Assistant-coach

Beeler Marco
Lengweiler Helena

079 422 85 24
079 788 50 78

marco.beeler@volleyball.ch
helena.lengweiler@bluewin.ch

Responsabilité
Assurance :

L'assurance (caisse maladie et assurance accident) est l'affaire du participant / de la
participante. 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’annulation d’un joueur ou d’une joueuse, ces athlètes
doivent être prêts à intégrer le cadre. 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.
─
─

─

Merci d'informer ton club et les responsables de la formation des entraîneurs
GER/CRE de cette convocation.
En cas de questions/d'incertitudes/de blessures, veuillez nous contacter
immédiatement au :
Garçons - marco.beeler@volleyball.ch/ +41794228524
Filles - johannes.nowotny@volleyball.ch/ +41788055915
Si tu as besoin d'une demande de congé, envoie un e-mail à :
noemie.theodoloz@volleyball.ch

Explication/ Déroulement
Nous nous retrouvons pour le camp d'entraînement le lundi au centre sportif de Zuchwil. Nous nous y
entraînons et y mangeons à midi. Cette fois-ci, nous passerons la nuit à l'auberge de jeunesse de Soleure, où
nous prendrons également le petit-déjeuner et le souper. Nous utiliserons les transports publics pour nous
rendre de l'auberge de jeunesse au centre d'entraînement.
Le mercredi après-midi, nous partons pour Zurich. Nous y souperons et prendrons ensuite le train de nuit
pour Velden. Du jeudi au dimanche soir, nous participerons aux United World Games à Klagenfurt. Nous
dormirons sur le campus de l'UWG lors du tournoi (tente avec lits de camp - emportez votre sac de couchage
et votre oreiller !) Le dimanche soir, nous reprendrons le train de nuit et arrivons à Zurich le lundi matin vers
9h20.

Salutations sportives

Swiss Volley
Noémie Théodoloz

Berne, 30.05.2022
Tu trouveras également la convocation sous :
www.volleyball.ch / Volleyball indoor / Équipes nationales / Cadres de perspective / Convocations
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