Footscale/14
Largescalestudios/NEW est heureux de vous inviter au deuxième tournoi de l’Histoire de l’architecture genevoise.
Ce tournoi de football a pour ambition de réunir un maximum d’acteurs de la construction de l’agglomération franco-valdo-genevoise dans un contexte
festif, sportif et ludique.
Le vainqueur remportera non seulement les félicitations du jury mais également le prix “Pritzkinho” de l’architecture représenté par une
Coupe Constructive (trophée) qu’il pourra remettre chaque année.
En 2013 plus de 10 Bureaux d’Architectes se sont inscrits et ont pu se disputer ce trophée. Plus de 250 personnes ont pu ainsi participer ou soutenir
leur équipe lors de ce tournoi disputé sous le soleil et dans la bonne humeur.
Notre site internet www.largescalestudios.com ainsi que la page Facebook du Footscale vous permettront de retrouver les photos de
l’événement et de pouvoir continuer les polémiques sur d’éventuelles décisions arbitrales litigieuses.

Quand?
Le 14

Juin 2014 à partir de 8h30

Où?
Dans un cadre verdoyant au bord d’une des plus imposante et spectactulaire construction européenne.

Stade d’Aïre le Lignon, au chemin des Fossés 8, 1219 Aïre .

Réglement du Footscale
-6 joueurs par équipe (1 gardien + 5 joueurs)
-équipes mixtes obligatoires

(une fille minimum sur le terrain)

-matchs de 1 x 15 minutes
-matchs de poule qualificatifs pour les finales
-chaque équipe désigne un arbitre
-chaque équipe crée et amène les maillots de son équipe

(concours d’idées)

-chaque équipe amène son hymne musicale qui sera diffusé lors de ses matchs
-divers animations musicales, jeux et concours organisés sur place
N’oubliez pas d’emmener avec vous vos dribbles, roulettes et autres buts d’anthologie.
Le vainqueur du tournoi remporte le Prix “Pritzkinho” (Trophée) )récompensant le meilleur bureau d’architecture Genevois sur le gazon.
Les matchs se jouent dans le plus grand esprit sportif.
Il est bien entendu qu’aucune forme de tricherie ne sera tolérée sur les terrains.											
																								

L’organisation

