L’équipe de l’Est remporte la finale nationale et se prépare à représenter le
Canada à la Coupe Danone des Nations à Paris (France).
Toronto, le 19 juillet 2008 – L’équipe de l’Est du Canada est sortie grande gagnante,
de la finale de la Coupe Danone des Nations, en remportant 1 à 0 le match qui l’a
opposée à l’équipe de l’Ouest au BMO Field de Toronto. Les 14 jeunes joueurs de
l’équipe victorieuse sont à la fois excités et impatients à l’idée d’accéder à la dernière
étape du tournoi, qui leur permettra de se mesurer à certains des meilleurs jeunes
joueurs de soccer au monde durant les 9es finales internationales de la Coupe Danone
des Nations qui se tiendront à Paris (France).
Avant de s’envoler pour Paris, l’équipe participera à un camp d’entraînement intensif de
trois jours à Montréal, sous la supervision de l’entraîneur-chef Dean Howie.
Les 14 membres de l’équipe canadienne :
Tristan Fairclough (Brampton)
Miranda Smith (Ottawa)
David Choinière (St-Alexandre)
Bruce Séguin (Montréal)
Joé Allard (Stoneham, Tewkesbury)
Jordan Haynes (Peterborough)
Stéphanie Lessard (Beauport)
Isabella Corbeil (St-Lazare)
Thomas Bissett (Ottawa)
Olivier Ntcham (St-Laurent)
Christopher Mccurbin-Parkin (North York) Trysten Larabie (Ottawa)
Jahmal Jean (Ottawa)
Nicholas Keovongkoth (Longueuil)
La Coupe Danone des Nations 2008, qui se déroulera du 5 au 7 septembre, conclura de
façon grandiose une série d’activités internationales de grande envergure auxquelles
auront participé près de trois millions de jeunes joueurs de onze et douze ans, et elle
constitue le point final d’une vaste entreprise de philanthropie. Depuis sa création, il y a
huit ans, la Coupe Danone des Nations est devenue l’épreuve la plus importante dans le
monde du soccer juvénile international, attirant des joueurs provenant de quelques 40
pays.
Au sujet de Danone
Au Canada, Danone Inc., membre du Groupe Danone, est un chef de file de l'industrie
alimentaire, offrant des produits de première qualité axés sur la santé et le bien-être des
consommateurs. Danone Inc. est le plus important producteur de yogourt au pays en
plus d’y occuper une position de choix dans le marché de l'eau de source. L’idée selon
laquelle « les gestes accomplis aujourd’hui doivent se traduire par une amélioration de
la qualité de vie des Canadiens » est particulièrement chère à Danone Inc., et celle-ci y
donne suite au moyen de programmes innovateurs comme la Coupe Danone des
Nations, le partenariat avec le Club des petits déjeuners du Québec et le Breakfast Club
of Canada, dans lesquels le Groupe Danone distribue gracieusement chaque année
plus de 1,3 million de yogourts aux enfants dans le besoin.
Si vous désirez obtenir plus de renseignements, voir des photos ou inscrire votre enfant
pour la prochaine Coupe Danone des Nations, rendez-vous sur le site
www.danonecup.com.
-30-

