15 jeunes Canadiens réaliseront leur rêve sportif… devant Zidane !
DANONE CANADA PRÉSENTE L’ÉQUIPE QUI COMPÉTITIONNERA
À LA DANONE NATIONS CUP 2006
Montréal, le 24 août 2006 – Danone Canada est fière de présenter les membres de l’équipe qui
représenteront le Canada en France dans le cadre de la 7e édition de la finale internationale de la Danone
Nations Cup 2006. Depuis sa création il y a 6 ans, la Danone Nations Cup est le plus important événement
international de soccer pour les jeunes, regroupant 32 pays et impliquant plus de 2,5 millions de joueurs
âgés de 11 et 12 ans. Le soccer est aujourd'hui sans contredit un des sports les plus pratiqués par les
jeunes Canadiens. Année après année, l'engouement pour ce sport ne se dément pas, comme en fait foi la
frénésie de la coupe du monde 2006 qui a passionné les Canadiens d'un bout à l'autre du pays.
L’équipe canadienne, qui fusionne le talent de joueurs provenant des quatre coins du pays, se mesurera aux
meilleures nations du soccer mondial. Le grand départ de l’équipe canadienne s’effectuera le 29 août, de
l’aéroport Montréal-Trudeau. À son arrivée en France, l’équipe aura la chance de s’entraîner au stade
Gerland, à Lyon, avant d’entreprendre la finale internationale qui se déroulera les 1er, 2 et 3 septembre
prochain.
Les 15 membres de la formation canadienne ont de quoi être fiers. C’est à la suite de 14 camps de soccer
McDonald’s, auxquels pas moins de 5 000 jeunes ont participé, et de 5 camps de sélection provinciaux à
travers tout le pays que l’équipe Danone a été formée. Pour la 7e édition, l’équipe canadienne est constituée
de 2 filles et de 12 garçons, dont 4 jeunes du Québec. Comme le veut la tradition, la formation sera
complétée par un jeune qui agira à titre de reporter. Ce programme, intitulé « Festi-Foot », permet à un
enfant qui vit avec une maladie chronique ou un handicap, ou qui est issu d’un milieu à faible revenu de vivre
et de partager l’émotion d’une rencontre internationale. Cette année, c’est le jeune Mickaël Bergeron, atteint
du syndrome de Kawasaki, une maladie cardiovasculaire, qui est l’heureux élu.
Les joueurs se réuniront pour un camp d’entraînement préparatoire à partir du 26 août au Campus du Fort
Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu. La mission des deux entraîneurs pendant ces trois jours intensifs
sera d’établir une tactique gagnante et de générer une chimie collective inébranlable au sein de l’équipe.
Véritable coupe du monde de soccer pour les jeunes de 11 et 12 ans, la Danone Nations Cup offre à ses
participants une chance unique d’exprimer leur talent à l’étranger tout en favorisant des apports sociaux,
pédagogiques et sportifs des plus essentiels à cet âge. À l’image des jeunes Canadiens qui ont été choisis
pour faire partie de cette équipe au cours des six dernières années, les 15 membres de l’équipe 2006 se
rendront en France avec beaucoup d’espoir et un brin de nervosité. Ils auront également l’occasion de
rencontrer en personne la grande légende française Zinedine Zidane qui, encore une fois cette année, sera
le parrain de la Danone Nations Cup.

À propos du Groupe Danone
Au Canada, Danone Inc., membre du Groupe Danone, est un des chefs de file de l'industrie alimentaire
offrant des produits de première qualité qui combinent santé et bien-être pour le bénéfice des
consommateurs. Danone est le plus important producteur de yogourts et occupe une position clé dans le
marché de l'eau de source naturelle. L’entreprise nourrit la conviction que « les actions prises aujourd’hui
doivent avoir pour résultat l’amélioration de la vie des Canadiennes et des Canadiens de demain ».
La mise en œuvre d’innovations telles que la Danone Nations Cup, le partenariat avec le Club des petits
déjeuners du Québec ainsi que Breakfast for Learning, où le Groupe Danone distribue gracieusement plus
de 1,3 million de pots de yogourt aux enfants dans le besoin chaque année, constitue autant de preuves de
cet engagement.
Pour plus d’information, nous vous invitons à visiter le site officiel de la Danone Nations Cup au
www.danonecup.com.
Pour voir les photos des
www.coupedanonecup.com.
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