La Coupe Danone des Nations 2008 :
L’Est et l’Ouest s’affrontent pour avoir la chance de
réaliser leur rêve... devant Zidane, la légende du soccer!
QUATORZE JEUNES CANADIENS REPRÉSENTERONT LEUR PAYS
AUX FINALES INTERNATIONALES DE LA COUPE DANONE DES
NATIONS 2008 À PARIS (FRANCE)
Montréal, juillet 2008 – Danone Inc. est heureuse de présenter les joueurs des équipes
de l’Est et de l’Ouest du Canada qui s’affronteront pour avoir la chance de participer aux
finales de la 9e Coupe Danone des Nations qui auront lieu en France. Les 28 jeunes
joueurs qui forment ces deux équipes ont été soigneusement sélectionnés parmi 5 200
jeunes qui ont pris part aux quatorze camps de soccer de la Coupe Danone des Nations
et aux quatre camps de sélection provinciaux organisés dans tout le pays. Les deux
équipes canadiennes s’affronteront au cours de la finale nationale qui se tiendra le 19
juillet au BMO Field de Toronto. L’équipe gagnante pourra ensuite faire la preuve de son
talent face aux meilleurs jeunes joueurs de soccer du monde lors des finales
internationales qui se joueront à Paris.
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 quelque 40
pays.
Selon Louis Frenette, président et chef de la direction de Danone Inc. au Canada., « la
Coupe occupe une place bien à elle sur le plan de l’implication sociale de Danone. Tout
en appuyant l’objectif de promouvoir le bien-être, la santé et la bonne forme physique, elle
permet à des milliers d’enfants de participer à une expérience inoubliable ». Aux yeux de
Louis Frenette, « la Coupe Danone des Nations, c’est un projet où, enfin, sensibilisation et
participation ne font qu’un ».
L’année 2008 marque le début d’un nouveau partenariat entre Danone et le Toronto FC.
La finale nationale de la Coupe Danone des Nations se déroulera tout juste après un
match du Toronto FC. Maurice Edu, recrue de l’année de la Major League Soccer en 2007
et ambassadeur canadien de la Coupe Danone des Nations en 2008 encouragera les
deux équipes et partagera son expérience avec les enfants; « Contribuer au
développement du talent et de l’amour du jeu d’une nouvelle génération de joueurs
canadiens est une expérience extrêmement enrichissante. »
Les équipes qui participeront à la 9e finale nationale de la Coupe Danone des Nations sont
toutes deux composées de trois filles et de onze garçons, notamment 5 jeunes joueurs
du Montréal. De plus, un jeune journaliste accompagnera l’équipe gagnante à Paris où il
participera au programme Festi-Foot qui se déroule dans le cadre de la Coupe Danone
des Nations et qui offre à un jeune la chance de vivre et de partager l’émotion d’une
rencontre internationale. Le jeune journaliste, qui se joindra à l’équipe victorieuse cette
année, prendra part à « JeunEstime », un programme créé par le Club des petits
déjeuners du Québec qui préconise le respect des différences entre les peuples et met
l’accent sur la conscience de soi et la coopération.

Les 14 membres de l’équipe de l’Est du Canada :
Tristan Fairclough, Brampton (Ont.)
David Choinière, St-Alexandre (Qc)
Joé Allard, Stoneham (Qc)
Stéphanie Lessard, Beauport (Qc)
Thomas Bissett, Ottawa (Ont.)
Christopher Mccurbin-Parkin, North York
(Ont.)
Jahmal Jean, Ottawa (Ont.)
Trysten Larabie, Ottawa (Ont.)

Miranda Smith, Ottawa (Ont.)
Bruce Seguin, Montréal (Qc)
Jordan Haynes, Peterborough (Ont.)
Isabella Corbeil, St-Lazare (Qc)
Nicholas Keovongkoth (Longueuil, QC)
Olivier Nitcham, St-Laurent (Qc)

Les 14 membres de l’équipe de l’Ouest du Canada :
Chelsea Harkins, Surrey (C.-B.)
Thomas Shores, Edmonton (Alb.)
Elijah Adekugbe, Calgary (Alb.)
Cooper Csorba, Edmonton (Alb.)
Marco Carducci, Calgary (Alb.)
Zack Karmel, Gibsons (C.-B.)
Kaitlyn Lomsnes, Red Deer (Alb.)

Dario Zanatta, Victoria (C.-B.)
Joel Waterman, Aldergrove (C.-B.)
Michael North, Coquitlam (C.-B.)
Justin Turner-Pearce, Richmond (C.-B.)
Kyle Sohi, Surrey (C.-B.)
Vincenzo Caporale, Burnaby (C.-B.)
Mikaela Kautzky, North Vancouver (C.-B.)

À propos 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 for Learning, 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.
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