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Coupe Danone des Nations 2011
Une expérience de vie unique et inoubliable
pour les jeunes
Boucherville (Québec), le 29 mars 2011 – Danone au Canada est fière d’annoncer le lancement de la 12e
édition de la Coupe Danone des Nations, la plus importante compétition internationale de soccer destinée
aux jeunes de 10 à 12 ans. Provenant de 40 pays, ces jeunes sont sélectionnés pour former des équipes
nationales qui se mesurent entre elles lors d’une grande finale internationale qui aura lieu, cette année,
dans le mythique stade Santiago Bernabé à Madrid, en Espagne, du 6 au 9 octobre 2011.
« À travers cette compétition, Danone a un objectif clair, celui d’offrir une part de rêve à un maximum
d’enfants » a commenté Anne-Julie Maltais, chef des communications externes de Danone inc. au Canada.
Plus spécifiquement, 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.
Danone, créateur et organisateur de la Coupe Danone des Nations depuis maintenant 12 ans, a permis,
cette année, à plus de 6 000 jeunes canadiens passionnés de soccer d’exprimer leurs talents et de courir la
chance de fouler le même terrain que leurs idoles du Real Madrid. Cette chance leur donnera également
l’occasion de rencontrer le parrain emblématique de la Coupe Danone des Nations, Zinédine Zidane.
L’ampleur et la notoriété de cette grande finale internationale est également assurée avec l’endossement
de la Fédération internationale de football association (FIFA).
La Coupe Danone des Nations, c’est aussi une série de camps d’entraînement et de compétitions locales,
régionales puis nationales aux quatre coins du monde, qui ont permis jusqu’à maintenant de rejoindre plus
de 20 millions de jeunes.
À ce jour, plus de 50 000 jeunes Canadiens ont ainsi tenté leur chance de vivre l’expérience d’une vie tout
en réalisant le rêve de faire partie intégrante d’une compétition sportive internationale de haut calibre.
Danone assume la totalité des dépenses liées à cet événement.
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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