Coupe Danone des Nations : une chance unique de vivre un
tournoi de soccer international
Le Brésil choisi pour accueillir la Finale internationale
Boucherville (Québec) le 3 avril 2014 – Danone Canada est fière d’annoncer la tenue de la
15e édition de la Coupe Danone des Nations, le plus important tournoi international de soccer
pour enfants de 10 à 12 ans. Au cours des prochains mois, l’équipe d’entraîneurs canadiens se
déplacera dans les grandes villes du pays pour sélectionner les jeunes athlètes, filles et
garçons âgés de 10 à 12 ans, qui pourraient représenter le Canada au Brésil, pays hôte de la
Coupe du monde de la FIFA 2014.
« La Coupe Danone des Nations est une occasion exceptionnelle pour Danone de passer de la
parole aux actes et de partager avec les enfants les bienfaits d’adopter une vie active et une
alimentation équilibrée, » souligne Anne-Julie Maltais, chef des communications externes de
Danone Canada. « La santé chez les enfants est un enjeu social d’actualité qui figure au cœur
des priorités de Danone et cet événement nous permet d’agir concrètement. »
Les joueurs qui auront le privilège de représenter le Canada lors de cette compétition
internationale U12 mesureront leur talent en jouant contre quelques-unes des meilleures
équipes de soccer des 32 pays participants. Lors de la finale internationale de l’an dernier, tenue
à Londres en Angleterre, l’équipe canadienne est revenue au pays avec une excellente
14e position au classement général.
« La Coupe Danone des Nations est une expérience de vie marquante, » affirme Dean Howie,
entraîneur-chef de la formation canadienne de la Coupe Danone des Nations depuis 2001.
« Cette compétition est une aventure humaine, qui, à travers les valeurs d’esprit sportif qu’elle
véhicule, nous sert de levier pour encourager nos enfants à croire en leurs rêves. »
Encore cette année, Zinedine Zidane sera le parrain de cet évènement international. Les dates
de la Finale internationale seront confirmées ultérieurement.

À propos de la Coupe Danone des Nations au Canada
Depuis 1999, Danone organise la Coupe Danone des Nations. Cette compétition internationale
crée des sourires auprès des jeunes canadiens depuis sa première édition. À ce jour, plus de
55 000 enfants ont participé et couru 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
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. La mission de Danone est d’apporter la santé par l’alimentation au plus
grand nombre. Au-delà de ses activités commerciales, l’entreprise est convaincue que la
consommation d’un yogourt par jour est synonyme de santé pour tous. Rappelons que Danone
demeure fidèle à son approche scientifique et croit fermement aux bienfaits du yogourt dans le
cadre d’une alimentation et d’un style de vie équilibrés.
Pour plus d’information, visitez le www.danone.ca ou le www.facebook.com/danonecanada.
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