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Coupe Danone des Nations 2011
L’équipe de l’Est remporte la finale nationale et
représentera le Canada en Espagne lors de la Coupe
Danone des Nations
Boucherville (QC), le 14 août 2011 – L’équipe de l’Est canadien a battu aujourd’hui l’équipe de l’Ouest 2 à
0 lors de la finale nationale de la Coupe Danone des Nations à Toronto. Les 12 vainqueurs peuvent
maintenant se préparer à affronter les meilleurs joueurs de soccer au monde provenant de 40 pays à la
finale internationale de la 12e édition de la Coupe Danone des Nations, qui aura lieu dans le mythique stade
Santiago Bernabéu à Madrid, en Espagne, du 6 au 9 octobre 2011.
« Nous sommes heureux chez Danone de pouvoir donner la chance à de jeunes Canadiens de vivre
l’expérience d’une compétition sportive internationale de haut calibre », a déclaré Anne-Julie Maltais, chef
des communications externes de Danone inc. au Canada.
Afin de promouvoir l’esprit sportif et la camaraderie, deux joueurs de l’équipe canadienne perdante qui
auront fait preuve d’un bel esprit sportif et d’aptitudes exceptionnelles seront invités à accompagner
l’équipe gagnante en Espagne, tout cela sous le regard bienveillant de Zinedine Zidane, parrain de
l’événement.
Les gagnants s’envoleront pour l’Espagne le mercredi 5 octobre prochain. Avant le grand départ, ils
participeront à un camp d’entrainement intensif de trois jours au Québec, sous la supervision de leur
entraîneur en chef, Dean Howie.
Une photo de la finale canadienne est disponible ici.
Voici les membres de l’équipe gagnante :
Brogan Engbers, Cumberland (ONT)
Drew Nicholson, Whitby (ONT)
Adonijah Reid, Brampton (ONT)
Levonte Johnson, Brampton (ONT)
Dontaye Whittaker, Ottawa (ONT)
Bola Avolonto, Richmond Hill (ONT)

Mathieu Choinière , Saint-Alexandre (QC)
Ashley Farzanali – Turgeon, Ste-Julie (QC)
Zorhan Bassong, Longueuil (QC)
Jude Mbamgi , Québec (QC)
Anyssa Ibrahim, Repentigny (QC)
Simon Spénard-Lapierre, Laval (QC)

La Coupe Danone des Nations est à la recherche de jeunes talents
Les dates des camps de sélection pour la 13e édition de la Coupe Danone des Nations ont déjà été
annoncées. La Coupe Danone des Nations s’arrêtera premièrement à Calgary (AB) le 27 août prochain, à
Montréal (QC) le 10 septembre, à Toronto (ONT) le 22 octobre et finalement à Vancouver (BC) le 26
novembre 2011. Consultez régulièrement le www.coupedanonecup.com afin de connaître les lieux des
camps de sélection.
À propos de Danone inc. au Canada

Danone inc. au Canada est membre du Groupe Danone, l’un des chefs de file de l'industrie agroalimentaire
mondiale. Confectionnant et offrant des produits de première qualité qui combinent bon goût et
ingrédients sains, Danone est aujourd’hui le plus important producteur canadien de yogourts et autres
produits laitiers frais. La mission de Danone est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand
nombre. Pour plus d’information, visitez le www.danone.ca.
Pour de plus amples de renseignements, voir des photos ou inscrire votre enfant pour la prochaine Coupe
Danone des Nations, rendez-vous sur le site canadien, www.coupedanonecup.com .
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