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Coupe Danone des Nations 2012
L’équipe du Canada revient la tête haute d’un
tournoi haut en couleur!
Boucherville (QC), le 10 septembre 2012 – Danone est fière d’accueillir l’équipe canadienne de la Coupe
Danone des Nations, de retour de la finale internationale à Varsovie en Pologne. Nos jeunes joueurs et
joueuses de soccer originaires des quatre coins du pays ont obtenu la 12e place au classement final lors
de ce tournoi.
Après des heures de pratique et beaucoup de persévérance, nos représentants canadiens reviennent au
Canada avec une fiche impressionnante : quatre victoires, deux défaites et deux parties nulles. Ils ont
gravi les échelons pour affronter lors du match ultime la délégation mexicaine tenu dans l’enceinte du
Stade National à Varsovie. Le Canada s’est finalement incliné en tirs de barrage face aux Mexicains.
Nos athlètes canadiens peuvent toutefois revenir la tête haute, puisqu’ils ont été nommés à deux
reprises dans le Top 5 des équipes ayant fait preuve de franc-jeu, une valeur chère de la Coupe Danone
des Nations.
« Je crois que le tournoi a été un élément déclencheur pour nos 14 jeunes. Ils ont vu l’ampleur de
l’événement, le calibre des pays adverses et surtout, ils savent dorénavant ce qu’on ressent lorsqu’on
s’approche de ses rêves » explique Dean Howie, entraîneur-chef de la formation
canadienne. « Maintenant, ils porteront un regard différent sur leurs matchs de soccer en saison
régulière, puisqu’ils connaissent leur potentiel et ont envie de se dépasser. »
« La Coupe Danone des Nations démontre bien à quel point nous sommes animés par la volonté d’agir
pour le bien-être et la santé des enfants. Le soccer, ce sport universel et accessible, a uni 560 jeunes
autour des valeurs sportives qui sont chères à nos yeux », a déclaré Anne-Julie Maltais, chef des
communications externes de Danone au Canada.
Il est indéniable que les six Québécois, les six Ontariens et les deux Britanno-Colombiens qui composent
l’équipe du Canada rentrent à la maison la tête pleine de souvenirs et qu’ils sont prêts à affronter une
nouvelle saison de soccer!
Des photos et vidéos sont disponibles au www.danonenationscup.com, site officiel de l’édition 2012.
À propos de la Coupe Danone des Nations au Canada

Danone organise la Coupe Danone des Nations depuis 12 ans. Cette compétition internationale a permis
à plus de 50 000 jeunes canadiens de participer et de courir la chance de vivre l’expérience d’une vie :
prendre part à une compétition sportive internationale de haut calibre. Afin de rendre l’événement
accessible à tous les jeunes de 10 à 12 ans, Danone assume la totalité des dépenses liées à cette
compétition.
À propos de Danone au Canada
Danone 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 obtenir de plus amples renseignements, des photos ou inscrire votre enfant à la prochaine édition
de la Coupe Danone des Nations, rendez-vous sur le site canadien, www.coupedanonecup.com.
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