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LA DANONE NATIONS CUP
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Le coup d’envoi de la Danone Nations Cup 
2013 a été donné ! Journées récréatives et 
finales provinciales se sont succèdées tout au 
long du premier semestre 2013. En 
apothéose, la Finale internationale se tiendra 
en septembre 2013 à Londres en présence de 
Zinedine Zidane, le parrain de la Danone 
Nations Cup.

Ouverture, « fair-play », plaisir et accessibilité 
telles sont les valeurs véhiculées par cet 
événement axé sur la solidarité et la diversité.

Danone s’est fixé pour mission d’apporter la 
santé par l’alimentation. L’entreprise a pris des  
engagements dans le cadre de sa 
Gouvernance Nutrition & Santé, valorisant 
ainsi l’implication et la responsabilité sociétale 
chère à Danone. La Danone Nations Cup 
s’inscrit dans l’engagement de la promotion 
d’une alimentation et d’un mode de vie sain.

Depuis le début de cette aventure, c’est main 
dans la main avec les fédérations sportives 
scolaires que Danone Belgique organise la 
Danone Nations Cup, avec comme objectif de 
promouvoir auprès des enfants un mode de 
vie sain. La Fédération Royale Sportive de 
l’Enseignement Libre (FRSEL) et la Stichting 
Vlaamse Schoolsport (SVS) sont les 
partenaires historiques des multiples activités 
de la Danone Nations Cup. 
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LES PARTENAIRES
FRSEL

Ses objectifs principaux sont :

 - La promotion de l’activité physique à 
l’école par la mise en œuvre d’activités en dehors 
du cours d’éducation physique ;
 - L’éducation à la santé en créant de bonnes 
habitudes qui favorisent une vie saine ;
 - L’éducation par le sport en faisant la 
promotion d’une éthique sportive ;
 - Le plaisir par le sport en contribuant à 
l’épanouissement global du jeune ;
 - Favoriser, créer et reconnaître les cercles 
sportifs scolaires dans toutes les écoles.

La FRSEL organise, entre autres, des journées de 
découverte où toute la classe participe : «Je cours 
pour MA Forme», découvertes aquatiques, 
gymniques, ballons… Elle organise également des 
rencontres régionales, provinciales et francophones 
dans des disciplines aussi différentes que le 
football, l'athlétisme, la natation, le tennis, le tennis 
de table, le badminton, le cross-country, le 
volley-ball, le basket-ball, le foot en salle, le 
handball, le VTT, le triathlon, l'escalade,etc.

La FRSEL est la fédération sportive au 
service des écoles en communauté 
française. 

SVS

Ses objectifs principaux sont :

 - Veiller à stimuler l'activité sportive des 
élèves, quel que soit leur niveau;
 - Accorder une attention particulière à 
une éthique citoyenne: santé, intégration, 
nature, sens des responsabilités, sécurité;
 - Aider les jeunes à se connaître et à se 
respecter;
 - S’adresser à tous les groupes sociaux 
et démocratiser la pratique sportive;
 - Proposer des loisirs sains et sportifs.

La SVS organise des journées découvertes 
sportives dans différentes disciplines: 
natation, football, badminton, athlétisme, 
sports nature… 

Elle stimule aussi les écoles à développer une 
politique de santé en accordant une attention 
particulière aux activités physiques et à la 
nutrition des élèves.

SVS est la fédération sportive au 
service de l'enseignement en 
Flandre.
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DENIS ODOI, PARRAIN BELGE

Denis Odoi évolue au Sporting d’Anderlecht depuis 
avril 2011. Il porte une affection toute particulière au 
tournoi puisqu’il a lui-même participé à la première 
Finale internationale de la Danone Nations Cup en 
2000 au Parc des Princes à Paris. C’est donc avec 
beaucoup de souvenirs qu’il encourage à son tour les 
jeunes joueurs qui lui succèdent.

Denis Odoi
Parrain de la Danone Nations Cup

Vous avez vous-même participé à la Danone Nations Cup, 
qu'est-ce que cet événement vous inspire ?

C’était une expérience inoubliable. Petit garçon de 12 ans, 
je me sentais comme une star. Je me sentais comme l’une 
de mes  idoles. Je jouais dans un grand stade devant un 
public nombreux,  c’est ce qui m’a donné l’envie de devenir 
footballeur professionnel.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes joueurs qui 
vont participer à la Danone Nations Cup 2013 ?

Le meilleur conseil que je puisse donner aux jeunes joueurs,  
c’est de profiter de chaque instant. Savoure chaque minute 
que tu joues, profite de l’excursion, de l’organisation, 
apprécie de pouvoir jouer contre des enfants d’autres pays 
et profitez les uns des autres, … C’est quelque chose 
d’unique dans une vie. Un magnifique souvenir qui restera 
imprégné à vie dans votre mémoire ! 

Selon vous, quelles sont les valeurs du football les plus 
importantes ?

Les valeurs principales au football sont selon moi, le respect 
et le plaisir de s’amuser. Du respect il en faut tant vis à vis 
des joueurs que vis à vis de l’arbitre. Chaque joueur doit 
être considéré de la même façon, celui d’un grand club ne 
doit pas se sentir supérieur à celui d’un plus petit club. 
Conduis-toi envers les autres de la façon dont tu aimerais 
être traité.

Le respect de l’arbitre est également très important. Parfois 
les arbitres commettent des fautes d’arbitrage et prennent 
de mauvaises décisions, alors tu dois rester calme et te dire 
que lui aussi peut se tromper et qu’il fait de son mieux. Sans 
eux, il n’y aurait pas de football. N’as-tu jamais commis 
d’erreur? 

De plus, l’essentiel est de prendre plaisir à jouer et c’est la 
première valeur. Essaie de toujours t’amuser lors des 
rencontres. Il va de soi que si tu perds, tu te sens triste et 
déçu. Tu ne gagneras pas à chaque rencontre et n’oublie 
jamais que le jeu était un réel plaisir. No fun,  No game!

A mon niveau, des tas de choses influencent le jeu et 
parfois j’en oublie le côté sportif, celui de prendre plaisir. 
Nous ne devons jamais oublier que si nous pratiquons ce 
sport, c’est avant tout parce que nous l’AIMONS!
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GUIDE PRATIQUE

Janvier / avril 2013 : Journées récréatives
Durant les journées récréatives, organisées par les 
fédérations scolaires sportives FRSEL et SVS, les élèves de 
5ème et 6ème primaires sont invités à participer à un 
parcours d’une douzaine d’exercices ludiques. Ceux-ci leur 
font découvrir les joies du ballon rond par des jeux d’adresse, 
de psychomotricité et d’agilité. En 2012, un nouvel atelier 
consacré à la nutrition équilibrée a été mis en place alliant       
« bien manger et bien bouger ». Il s’agit d’un jeu qui fait appel 
tant à la psychomotricité des enfants qu’aux connaissances 
en termes d’alimentation saine. Cet atelier s’inscrit dans la 
démarche de «Bon appétit, bouge ta santé !» initiée par 
Danone Belgique en partenariat avec le Club Européen de 
Diététiciens de l’Enfance (CEDE),  la Société Belge de 
Pédiatrie (SBP) et l’Institut Danone Belgique.

Mars / avril / mai 2013 : Les finales provinciales
Les fédérations sportives scolaires FRSEL et SVS organisent 
aussi les tournois provinciaux via l’inscription des écoles. Les 
différentes équipes inscrites à la Danone Nations Cup se 
rencontrent lors de ces tournois. Dix équipes disputeront la 
finale nationale et représenteront fièrement les couleurs de 
leur province.
 

1er juin 2013 : La Finale nationale
Pour la 7ème année consécutive, la finale nationale aura lieu 
au stade communal d’Auderghem, le samedi 1er juin 2013 
entre 9h30 et 14h30. 

La Commune d'Auderghem, où est situé le siège de Danone 
Belgique, soutient la Danone Nations Cup en mettant à 
disposition les terrains du stade communal pour la Finale 
nationale.  

Adresse : 1854, Chaussée de Wavre - 1160 Auderghem.

En septembre 2013 : La Finale Internationale
Une équipe belge composée de 12 joueurs issus des dix 
provinces partira représenter les couleurs du pays en 
septembre 2013 à Londres. En préparation de la Finale 
Internationale, les joueurs belges seront amenés à se 
rencontrer lors d’entrainements afin de créer une bonne 
dynamique de groupe.



7

BON APPÉTIT, BOUGE

         TA SANTÉ !

Depuis son origine, la société a bâti son développement sur sa capacité à offrir des produits alliant 
bien-être et santé par l’alimentation.  Chaque jour, Danone œuvre en faveur d'une alimentation équilibrée 
et variée et encourage la pratique d’activités physiques. La Danone Nations Cup et « Bon Appétit, bouge 
ta santé !» s’inscrivent dans la mission de Danone « Apporter la santé par l’alimentation ».  
  
Dans cette même optique, Danone a lancé en mars 2011 un outil d’apprentissage inédit sur la nutrition.       
« Bon appétit, bouge ta santé ! » est un outil pédagogique développé pour aider les enseignants à travailler 
avec les enfants du second degré primaire sur la thématique de l’alimentation saine, mais aussi de l’activité 
physique, de l’hygiène et de l’environnement. Il est désormais téléchargeable par tous gratuitement via le 
site : www.bonappetitbougetasante.be

Cette initiative sociétale s’inscrit dans les engagements de Danone tels que repris dans la « Charte de 
gouvernance Alimentation, Nutrition Santé ». Elle a été développée en partenariat avec le Club Européen 
des Diététiciens de l’Enfance (CEDE), la Société Belge de Pédiatrie (SBP) et l’Institut Danone Belgique. Cet 
outil a été conçu par des diététiciens et des enseignants, en collaboration avec des pédiatres dans le 
respect des socles de compétences scolaires.

Dans la démarche de « Bon appétit, bouge ta santé ! » un atelier nutrition a été mis en place lors des 
journées récréatives afin de connecter ces deux initiatives sociétales et de mettre en valeur leur objectif 
commun : sensibiliser les enfants à un mode de vie sain.

« Une initiative de Danone, 
en partenariat avec le Club Européen des Diététiciens de l’Enfance, 

l’Institut Danone et la Société Belge de Pédiatrie »
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RETOUR SUR 2012

Joë 

Siemen

RETOUR SURRETOUR SUR

«Je ne vivrai cela qu’une seule fois dans ma vie 
et je savoure cette expérience...»

«Je retiendrai les amitiés nouées ici, 
avec les autres Belges 

mais aussi avec les autres pays.»
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FINALE INTERNATIONALE 2013

Les 32 nationalités participantes se retrouveront le samedi 7 septembre à 
Londres, pour la grande finale internationale. Que rêver de mieux que le 
mythique stade de Wembley pour ces footballeurs belges, âgés de 10 à 12 ans. 
Ils vont avoir une occasion unique de défendre leur place dans ce lieu de 
renommée mondiale. 

SAVE THE DATE 
5 et 6 septembre
_Phases qualificatives à Londres

7 septembre 
_Finale Internationale à Wembley

90 000 spectateurs

90 000 spectateurs

90 000 spectateurs

90 000 spectateurs

Stade de l’Équipe d’Angleterre de football
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LES VALEURS

Nous voulions créer un événement auquel 
nous pouvions nous identifier, proche de nos 

valeurs et qui impliquait un maximum de 
personnes avec une dimension mondiale, un 

événement qui puisse unir les personnes dans 
un esprit d’ouverture, de partage, d’émotion 

et de respect. Un événement pour les enfants 
du monde entier. C’est ainsi que la Danone 

Nations Cup est née en 2000.

Dans le cadre de la Danone Nations Cup, le football est avant tout vecteur 
d’éducation, de socialisation et d’apprentissage de la citoyenneté pour les 
jeunes.  Les matches ne se résument pas à une rencontre entre deux équipes 
autour d’un ballon. Le sport prend tout son sens au travers des valeurs qu’il 
véhicule, les messages de fair-play qu’il diffuse et la construction individuelle et 
collective qu’il permet.

Franck RIBOUD
Président Directeur Général Danone

Fair-play

Respect

Proximité

Partage



12

ZINEDINE ZIDANE
PARRAIN INTERNATIONAL

Pour les 400 enfants qui visiteront et joueront 
pour la première fois dans un tel endroit, c’est 

simplement un rêve qui devient réalité. 
Pouvez-vous imaginer, quand vous avez 10 

ans, jouer dans ce stade où vos idoles 
jouaient il y a quelques semaines. Je voudrais 

juste leur dire un seul mot : “profitez” !

Zinedine Zidane est ambassadeur des programmes de Danone pour l’enfance. 
Le célèbre joueur français a mis sa notoriété et son succès au service de 
plusieurs initiatives autour de la nutrition. Il devient de parrain de la Danone 
Nations Cup et il remplit son rôle avec succès depuis 2003. Il encourage les 
enfants du monde entier à profiter de l’occasion unique que leur offre cette 
expérience : jouer pour s’amuser. « Il faut croire en ses rêves » (« Believe in your 
dreams »), une phrase culte de Zinedine Zidane, qui deviendra le slogan de la 
Danone Nation Cup. 

Zinedine ZIDANE
Ambassadeur de la Danone Nations Cup

C’est à l’occasion de la 
Coupe du Monde 1998, 
que Franck Riboud et 
Zinedine Zidane, ont rêvé 
ensemble de la création 
d’un évènement sportif 
dédié aux enfants !
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PALMARÈS
2012

FAIR PLAY

MEILLEUR BUTEUR

MEILLEUR GOAL

MEILLEUR JOUEUR

IRLANDE

     FRANCE

ITALIE

JAPON

2011  Brésil

Corée du sud

2010  Mexique

2009  Afrique du sud

2008  France

2007  Afrique du sud

2006  Ile de la Réunion

2005  Russie

2004  Espagne

2003  Afrique du sud

2002  Argentine

2001  Ile de la Réunion

2000  France

Parce que la Danone Nations Cup n’est pas un tournoi 
sportif basé sur la victoire, divers prix permettent de 
récompenser les équipes qui mettent en avant les 
valeurs de cet évènement. Le prix du fair-play accordé 
à l’Irlande en 2012 en est l’exemple.



CONTACT
_Perrine Lerminet - tél. : 02 776 69 64
courriel : perrine.lerminet@danone.com

_www.danonenationscup.com

_Facebook : Danone Nations Cup Belgium

_Twitter : DNC Belgium



WWW.DANONENATIONSCUP.COM




