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Depuis 2004, la "Social Soccer Cup" a lieu chaque année en juin à Gratwein-Straßengel,
une commune de 13000 habitants située à 10 km au nord de Graz, la deuxième plus
grande ville d'Autriche. L'objectif de cet événement est de rassembler autour du
football des jeunes âgés de 11 à 18 ans, provenant des pays les plus divers, avec pour but
de remettre en cause les préjugés et, ensemble, de lancer de nouveaux projets.
Au cours des 18 dernières années, des groupes de jeunes de 19 pays différents ont
participé à la "Social Soccer Cup". Au total, ce sont jusqu'à présent plus de 3500 jeunes
qui ont participé activement à ce festival international de football.
Au-delà des échanges culturels, la "Social Soccer Cup" attache une importance
particulière à la participation des filles. Depuis le début, il existe une règle selon
laquelle chaque équipe doit comporter au moins une joueuse. Entre-temps, des équipes
féminines ont participé à plusieurs reprises à la "Social Soccer Cup". En plus du prix du
fair-play, le prix de la meilleure joueuse fait partie intégrante de la cérémonie de remise
des prix.
Il se passe aussi beaucoup de choses en dehors du terrain, dans l'atmosphère créée par
ces jeunes venus de pays les plus différents. Il y a entre autres des numéros de
spectacle, des coins créatifs, et une zone de détente avec une tente où les joueuses et
joueurs peuvent se faire masser entre deux matchs. Tout ceci, et bien plus encore, fait
de la "Social Soccer Cup" un événement très spécial, même en dehors du tournoi.
La grande finale se conclue traditionnellement avec des intermèdes pyrotechniques, les
hymnes nationaux et divers numéros de spectacle. Elle est suivie de la grande
cérémonie de remise des prix, qui se déroule directement sur le terrain, avec remise des
coupes et tombola.
Enfin et surtout, la "Social Soccer Cup" représente une activité de loisir qui a du sens
pour les jeunes de tous les milieux et de toutes les classes sociales. Elle doit être, pour
ces différents groupes de jeunes, le coup d'envoi de nouvelles amitiés et de nouveaux
projets au-delà des frontières.
Les règles les plus importantes de la "Social Soccer Cup":
Cinq joueurs de champ et un gardien de but. Chaque équipe doit avoir au moins une fille.
Les équipes sans filles sont constituées de quatre joueurs de champ et un gardien de
but. Âge: de 12 à 18 ans environ Date de référence: 1.1.2004
Contact & information:
www.socialsoccercup.at| www.facebook.com/socialsoccercup
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