
FAN DE FOOTWORLD
CUP 2022

L'espace dédié aux fans de foot ! 



POURQUOI FAN DE FOOT ?

Explorit organise pour la première fois un espace dédié aux Fans du ballon rond.
Venez vibrer, chanter et bouger au rythme de matchs endiablés !

Nous sommes aussi concernés par la situation géopolitique et énergétique de cet
événement. Ce n’est pas parce que nos clients sont FAN DE FOOT et viennent faire la
fête chez nous que nous cautionnons les erreurs écologiques de cet événement. 

Notre bâtiment est neuf, avec les dernières technologies écologiques.
En effet, le bâtiment est certifié Minergie P, disposant d’une autoconsommation
électrique solaire de 40%. Explorit a reçu des Awards écologiques, qui font de ce lieu,
un bâtiment avec une empreinte des plus basses de Suisse.

EXPLORiT est un lieu de vie ouvert 7j/7 avec ou sans le foot.
Fan de FOOT n'engendrera aucune consommation électrique supplémentaire.

Nous voulons offrir aux supporters un lieu où ils peuvent se retrouver et supporter leur
nation durant cette coupe du monde ! Ambiance de folie garantie !



 DE FOOTFAN 

Explorit est un bâtiment conçu et pensé pour diminuer son empreinte
écologique.

Du 2 au 3 décembre 2022, se tiendra la 35ème édition du Téléthon,
comme Explorit, engageons nous et soutenons la fondation Téléthon ! 

Prenez part à l'initiative Avatar kids au profit de la fondation Planètes
enfants malades ! 

L'environnement est un sujet primordial pour Explorit, c'est pour cela
que nous allons diffuser une campagne de sensibilisation pendant
toute la durée de cette coupe du monde.

Privilégions les transports en commun, grâce à la mobilité Travys :
Des navettes toutes les 7 min vous relient à la gare principale
d’Yverdon.

NOS ENGAGEMENTS



La Fabrica/Atrium
L'espace public pour tout le monde

Terrasse
Avec ou sans raclette, votre espace au frais 

 

Cinéstudio
L'espace privatif pour vos potes et/ou collaborateurs  

Exploria
L'espace VIP dans une ambiance incroyable

4 ESPACES À VOTRE
DISPOSITION POUR 
4 AMBIANCES 

Possibilités de réserver certains espaces afin de
profiter pleinement des matchs, aux côtés de vos
collaborateurs ou de vos proches 



LA FABRICA/ATRIUM

Possibilité de regarder le match dans l'atrium, places assises ou
debout, avec services de restauration si vous avez un petit creux
et/ou soif ! 

 



LA TERRASSE
Possibilité de regarder le match en plein air sur la terrasse, ou de
reserver un télécabine avec une fondue, combo couverture/feu de
bois pour ne pas avoir froid, et enfin champagne et vin blanc pour
s'hydrater !



CINÉSTUDIO
Vivez une expérience inoubliable, regardez le match sur écran géant 

Réservez pour vos amis, en famille ou entre collègues 

Réservation obligatoire



NOS SALLES DE
CINÉMA

Design Studio 
La Cabane
140 places

Design Studio 
Mon Salon
35 places 

Design Studio 
La Bibliothèque 

136 places

Design Studio 
Quartz

54 places

Design Studio 
Abysse

37 places



Pour votre entreprise réservez votre match et profitez de ce moment avec vos collaborateurs. 

Louez notre grande salle de 500 m2, regardez le match sur un écran LED de 12 mètres. 

Capacité -> 300 places

Soirée privée avec bar dans la salle, ambiance garantie. 

Possible de combiner avec d’autres prestations, traiteur, maquillage et animations. 

EXPLORIA



Espace Boissons

Espace restauration 

Animations

Possibilités de promouvoir votre société

RÉSERVEZ VOTRE ESPACE POUR
VOS COLLABORATEURS ET
MEMBRES

DE FOOTFAN 



LE CALENDRIER DES
MATCHS 1/2 

Match à forte affluence

Match à moyenne affluence  



LE CALENDRIER DES
MATCHS 2/2 

Contactez-nous afin de privatiser
l'un de nos espaces, et ainsi
profiter pleinement de cette
coupe du monde ! 



Fifa Esport tournaments

DE FOOT ESPORTFAN



DÉROULEMENT DU TOURNOI

Durée : 12 jours

Nombre de match par jour :  8 matches

Nombre de TV : 3 Télévisions

Temps de jeu par jour : 45 minutes maximum

Horaire de jeu :  20.11.22 : 15h00 à 16h30 (jour d’introduction)

21.11.22 - 02.12.22 : 19h00 à 19h45 

23.11.22 : pas de jeu

Nombre d’équipe qualifiée par groupe : 2 équipes

NOMBRE D 'EQUIPES:
DURÉE DU TOURNOI :

PHASE DE POOL: 8 groupes de 4 équipes

32  (2  VS  2)
DU 20  NOVEMBRE AU 18  DÉCEMBRE        
(EN PHASE AVEC LA COUPE DU
MONDE 2022  QATAR)

DE FOOT ESPORTFAN



PHASE FINALE
Durée en jours : 3 jours

Nombre de TV : 2 Télévisions

Temps de jeu par jour : 60 minutes maximum

Horaire de jeu :  04.12.22 : 14h30 à 15h30 et 18h00 à 19h00 (8

matches, 16 équipes) 16ÈME DE FINALE

10.12.22 : 18h00 à 19h00 (4 matches, 8 équipes) QUART DE

FINALE=+

11.12.22 : 14h00 à 15h30 (3 matches, 4 équipes) DEMI-FINALE +

FINALE 

La meilleure équipe suisse allemande, rencontrera la

meilleure équipe suisse romande autour d'une finale à la suite

de la DEMI-FINALE le 11.12.22

DE FOOT ESPORTFAN



EXPLORIA - HOST OF GAMERS



CONTACTEZ-NOUS
Address :

Téléphone

Avenue des Découvertes 1,
1400 Yverdon-les-Bains 

+ 41 (0)24 552 04 44

Email :
accueil@explorit.ch



THANK YOU
N'attendez plus, et contactez-nous au plus vite afin de privatiser l'un

de nos espaces.


