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La Coupe Danone des Nations 2013
L’équipe Canada revient de Londres la
tête haute !
Boucherville (Québec), 10 septembre 2013 – Danone est heureuse de célébrer le retour de l’équipe
Canada au lendemain d’une finale internationale à la fois inspirante et crève-cœur de la Coupe Danone
des Nations de Londres, en Grande-Bretagne. Ces jeunes joueurs n’ont déçu les attentes de personne ;
ils ont plutôt fait la fierté de leur pays en se classant au 14e rang.
L’équipe a remporté une brillante victoire de 3-2 contre la réputée équipe Brésil en plus d’un match ex
æquo disputé contre les champions sud-coréens de l’an dernier ! Des heures de pratique combinées à
une persévérance acharnée permettent à l’équipe d’afficher un record impressionnant de deux
victoires, trois défaites et deux matchs nuls au Wembley Stadium, le stade de l’équipe de soccer
nationale d’Angleterre. Dans un match final chèrement disputé contre l’Espagne, le Canada a perdu 1-0
en tirs de pénalité.
« L’événement de cette année a ravivé l’énergie et renforcé la motivation de ces jeunes athlètes. Ils ont
pu mesurer leur talent à celui d’autres jeunes joueurs des quatre coins du globe et ce, dans un des
stades les plus impressionnants au monde, Wembley », soutient l’entraîneur-chef de la délégation
canadienne Dean Howie. « Ils retournent donc à leurs saisons régulières dans leurs équipes locales
respectives avec une perspective différente du jeu, car ils savent maintenant ce dont ils sont capables. »
« La Coupe Danone des Nations est au cœur de notre engagement envers un mode de vie sain et actif.
Nous sommes très fiers de contribuer à cette étape importante de la vie des jeunes athlètes », affirme
Anne-Julie Maltais, chef des communications externes de Danone au Canada. « Nous espérons que cette
expérience inoubliable leur servira toute la vie durant et leur permettra de s’épanouir et de devenir de
véritables citoyens du monde. »
Composée de 12 joueurs (7 du Québec, 4 de l’Ontario et 1 de la Colombie-Britannique), l’équipe
canadienne rentre à la maison, prête pour une nouvelle saison de soccer et la tête remplie de souvenirs
mémorables !
Vous trouverez des photos et des vidéos sur le site officiel de l’édition 2013 de l’événement :
http://www.danonenationscup.com.

À propos de la Coupe Danone des Nations au Canada
Danone organise la Coupe Danone des Nations depuis 13 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 ou pour inscrire votre enfant à l’édition 2014 de la Coupe
Danone des Nations, rendez-vous sur le site canadien, www.coupedanonecup.com.
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