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La finale canadienne de la Coupe Danone des Nations 2010 : un événement planétaire à
la portée de tous

La plus importante compétition internationale de soccer destinée aux enfants
arrive à terme en vue de la grande finale en Afrique du Sud
Boucherville, Québec, juillet 2010 – Danone au Canada est fière de présenter les joueurs qui
s’affronteront lors de la finale canadienne de la Coupe Danone des Nations. L’équipe gagnante
aura la chance de participer à la finale internationale de la 10e Coupe Danone des Nations, en
Afrique du Sud.
Grâce à Danone qui assume la totalité des dépenses liées à cet événement, des milliers de jeunes
passionnés de soccer ont la chance d’exprimer leurs talents et de vivre l’émotion d’une grande
rencontre internationale. « Danone est animée par la volonté d’agir pour le bien-être et la santé
des enfants non seulement en offrant des produits santé mais en permettant la tenue d’une
expérience inoubliable accessible à tous.», a commenté Louis Frenette, président de Danone inc.
au Canada.. « Le soccer, sport universel, est un excellent vecteur de ces actions et des valeurs de
Danone.», a-t-il conclu.
Une finale canadienne dans le stade des grands !
Les 24 joueurs canadiens âgés entre 11 et 12 ans ont été sélectionnés à travers le pays et
regroupés au sein d’une équipe de l’Est et une équipe de l’Ouest. Les joueurs auront la chance de
s’entrainer durant trois jours à Toronto avant de s’affronter au cours de la finale nationale sur le
terrain du Lamport Stadium le 8 août prochain. Ces 24 joueurs ont été soigneusement
sélectionnés parmi 7 500 jeunes ayant pris part aux onze camps de soccer de la Coupe Danone
des Nations et aux quatre camps de sélection provinciaux organisés dans tout le pays. L’équipe
gagnante s’envolera vers l’Afrique du Sud et fera face aux meilleurs jeunes joueurs de
soccer du monde lors de la finale internationale à Johannesburg. Au cours des dix dernières
années, plus de 50 000 jeunes Canadiens ont participés aux camps de soccer de la Coupe
Danone des Nations
Cette année encore, 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 à la
finale internationale en Afrique du Sud sous le regard bienveillant de Zinedine Zidane, parrain de
l’événement.
Aux finalistes de l’édition 2010, se joindront exceptionnellement l’ensemble des équipes qualifiées
pour la finale mondiale de la Coupe Danone des Nations 2009 que Danone avait choisi de reporter

en raison des risques liés à la pandémie de grippe H1N1. Ce sont donc plus de 1 120 enfants qui
seront réunis en Afrique du Sud pour prendre part à une édition de tous les records.
Les 12 membres de l’équipe de l’Est du Canada :
Aidan Aylward, Orleans (ON)
Christopher Flores, Saint-Hubert (QC)
Jude Mbamgi, Québec (QC)
Kevin Timachy, Toronto (ON)
Reshon Phillip, Brampton (ON)
Steven Furlano, Barrie (ON)

Aleks Busque, Saint-Hubert (QC)
Gabrielle Carle, Romuald (QC)
Kaylea Jamieson, Whitby (ON)
Raphaël Gaumond, Québec (QC)
Richie Ennin, Brampton (ON)
William Archambault, Lacolle (QC)

Les 12 membres de l’équipe de l’Ouest du Canada :
Austin Janeiro, Calgary (AB)
David Norman, Coquitlam (BC)
Easton Ongaro, Edmonton (AB)
Leonardo Culina, Calgary (AB)
Livia Jillings, White Rock (BC)
Malyk Hamilton, Calgary (AB)

Corey Olson, Calgary (AB)
Devon Jones , Burnaby (BC)
Justin Esteves, Edmonton (AB)
Liam Fraser, Surrey (BC)
Luciano Trasolini, Burnaby (BC)
Yasmine Hall, Edmonton (BC)

Les 14 joueurs représentant le Canada pour la Coupe Danone des Nations 2009 :
Anasse Boussarhane (Brossard)
Marie Levasseur (Stoneham)
Étienne Gillard (Québec)
Karyna Fiset (Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier)
David Choinière (St-Alexandre)
Matthew Morina (Laval)
Thomas Shores (Edmonton)

Jimmy-Shammar Sanon (Laval)
Joseph Lipari (Lasalle)
Sebastian Amaya (Mississauga)
Malik Johnson (Brampton)
Noah Mehta (Mississauga)
Kristopher Twardek (Ottawa)
Marcello Polisi (Coquitlam)

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 d’autres produits laitiers frais. Danone se nourrit de la conviction selon laquelle ses
actions doivent directement viser à améliorer la vie des Canadiens d’aujourd’hui et de demain.
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 www.coupedanonecup.com
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Source : Anne-Julie Maltais, chef des communications externes, Danone inc. au Canada
Pour une entrevue ou une séance de photo avec un des joueurs, veuillez communiquer avec
Mathieu Rouy au 514 524-6464, poste 292.
Courriel : mrouy@enzyme.ca

