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Coupe Danone des Nations 2011
Le Canada obtient son meilleur classement en 12 ans
Boucherville (QC), le 12 octobre 2011 – Danone est fière d’accueillir l’équipe canadienne de retour de
la Coupe Danone des Nations, à Madrid en Espagne. L’équipe canadienne a réussi à obtenir son meilleur
résultat en 12 ans de participation à la Coupe.
Nos jeunes joueurs de soccer provenant de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec ont terminé la plus
importante compétition de soccer internationale pour les 10 à 12 ans en 6e place, rivalisant avec les
meilleurs de ce monde et déclassant les favoris, l’Allemagne, la Corée du Sud et l’Afrique du Sud. Il s’agit
de la meilleure position jamais obtenue par une équipe du Canada depuis son entrée dans la Coupe
Danone des Nations en 1999.
Le match ultime du Canada a été disputé au stade Santiago Bernabéu, maison officielle du Real Madrid,
devant plus de 45 000 spectateurs. Lors de cette partie, qui a eu lieu dimanche dernier, notre équipe
canadienne s’est inclinée devant l’Angleterre en tirs de barrage. Adonijah Reid, de Brampton en Ontario,
a été le seul compteur du match.
L’événement a permis à nos 14 Canadiens de réaliser un rêve, soit d’affronter les meilleurs jeunes
joueurs de soccer du monde dans un stade mythique et de participer à une grande rencontre
internationale où l’esprit d’équipe est exemplaire. « Danone est très fière de son équipe non seulement
pour son classement final, mais également parce qu’elle a été une des seules, avec le Sénégal, à
présenter une équipe composée de garçons et de filles », a déclaré Anne-Julie Maltais, chef des
communications externes de Danone inc. au Canada.
Rappelons que plus de 2,5 millions de jeunes chaque année participent à la Coupe Danone des Nations.
Dans cet événement, parrainé par Zinédine Zidane, pas moins de 40 pays sont représentés lors des
finales qui se déroulent aux quatre coins du globe.
Des photos et vidéos sont disponibles au www.danonenationscup.com/fr, site officiel de l’édition 2011.
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 http://www.danone.ca.
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