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Coupe Danone des Nations 2012
En route vers la Pologne !

Boucherville (Québec), le 11 avril 2012 – Danone au Canada est fière d’annoncer le lancement de la 13e
édition de la Coupe Danone des Nations. Cette année, les jeunes prodiges du ballon rond auront la chance
de succéder à leurs idoles du Championnat d’Europe 2012 en Pologne puisque la grande finale
internationale se tiendra également à Varsovie du 7 au 9 septembre 2012. Sachant que la Pologne a été
décrétée pays du soccer en 2012, nul doute que la plus importante compétition internationale de soccer
destinée aux jeunes de 10 à 12 ans, sera captivante!
Le résultat retentissant de l’équipe canadienne l’année dernière est un incitatif puissant pour les jeunes
athlètes de l’édition 2012. « Les jeunes ont réalisé tout un exploit l’année dernière en se hissant au 6e rang
mondial, notre meilleur classement jusqu’à ce jour. Nous sommes très optimistes pour l’édition 2012,
d’autant plus que la grande finale internationale aura lieu en Pologne, pays hôte de l’Euro 2012. Les jeunes
pourront vraiment avoir le sentiment de participer à une Coupe du monde », explique Dean Howie,
entraîneur-chef de la formation canadienne de la Coupe Danone des Nations.
La Coupe Danone des Nations permet de promouvoir la pratique du sport et ses valeurs auprès des jeunes
et de leurs familles et fait partie intégrante de la mission de Danone, soit d’apporter la santé par
l’alimentation au plus grand nombre. « Pour Danone, cette compétition est avant tout une occasion unique
d’offrir aux jeunes l’opportunité de développer un esprit de camaraderie, une ouverture sur le monde et le
désir d’aller au bout de ses rêves », a commenté Anne-Julie Maltais, chef des communications externes de
Danone inc. au Canada. Danone assume d’ailleurs la totalité des dépenses liées à cet événement.
Chaque pays organise une série de camps d’entraînement et de compétitions régionales pour identifier les
jeunes qui auront la chance de représenter leur pays à grande finale internationale. Le Canada, de son côté,
choisira 14 athlètes, garçons et filles.
Depuis 1999, Danone, créateur et organisateur de la Coupe Danone des Nations, a accompagné plus de
50 000 jeunes Canadiens passionnés de soccer dans la réalisation de leur rêve de jouer dans un tournoi
international à l’image de leurs idoles sportives. L’ampleur et la notoriété de cette grande finale
internationale sont également assurées grâce à l’endossement de la Fédération internationale de football
association (FIFA).
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 obtenir de plus amples renseignements ou pour inscrire votre enfant à l’édition 2013 de la Coupe
Danone des Nations, rendez-vous sur le site canadien, www.coupedanonecup.com.
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