
La Danone Nations Cup c’est reparti… Et cette année c’est destination le Brésil ! A l’instar des 
Diables Rouges, 12 joueurs belges âgés de 10 à 12 ans pourront se rendre sur la terre du 
football, foulée auparavant par les plus grands noms tel que Neymar, Ronaldo et bien sûr le 
plus célèbre d’entre eux, Pelé. Mais avant de pouvoir partir vers cette terre sacrée du ballon 
rond, quelques étapes sont à réussir.  
 

Place aux finales provinciales et rendez-vous le 24 mai pour la finale nationale.  
  

Alors que les journées récréatives continuent d’évoluer dans les différentes écoles de la Belgique, 
le mercredi 19 mars marquera le début des finales provinciales de la Danone Nations 2014. Le 
premier rendez-vous est pris dans la province de Limburg où 12 équipes seront en compétition. 
Seuls les vainqueurs de ce tournoi pourront se rendre à la finale nationale le 24 mai prochain au 
stade communal d’Auderghem. Les autres finales provinciales auront lieu le : 
- 26 mars pour la province d’Anvers 
- 2 avril pour le Brabant Flamand et la Flandre Occidentale 
- 23 avril pour la province de Liège, du Luxembourg, de Namur et du Brabant Wallon 
- 30 avril pour la Flandre Orientale 
- 7 mai pour le Hainaut 
  
Les 10 équipes provinciales seront alors en compétition lors de la finale nationale. A l’issue de 
celle-ci, 12 joueurs seront sélectionnés pour faire partie de l’équipe belge qui partira au Brésil. 
Une aventure exceptionnelle qui s’annonce ! 
 
La Danone Nations Cup, un engagement sociétal 
 
Organisée depuis  14 ans, ce sont aujourd’hui près de 2,5 millions d’enfants qui tentent leur 
chance et participent aux compétitions locales, régionales, puis nationales avant de s’envoler pour 
la grande finale internationale. 
 
La Danone Nations Cup offre la possibilité à chaque enfant de concrétiser son rêve et de partager 
sa passion du football en participant à un grand tournoi mondial où 32 nationalités se 
rencontreront. Les jeunes footballeurs auront également la chance de rencontrer Zinedine Zidane, 
parrain international de la Danone Nations Cup qui, depuis des années, encourage les enfants du 
monde entier à croire en leurs rêves.  
 
Pour Danone, cet événement est plus qu’une compétition, c’est aussi un moyen de faire vivre 
notre mission «  apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre » en mettant en avant 
auprès des enfants les valeurs positives du sport, de bons réflexes alimentaires et la pratique 
d’activités physiques et sportives. En Belgique, la Danone Nations Cup est organisée en 
collaboration avec les fédérations de sport scolaire : la FRSEL et la SVS. Ce sont près de 10 000 
enfants qui profitent ainsi des activités de la Danone Nations Cup. 
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