Du nouveau pour les enfants de la Danone Nations Cup 2018 !
En cette année d’effervescence de la planète football, la Danone Nations Cup, plus grande
compétition de football au monde des 10-12 ans, choisit de changer de format. En effet, les
étapes régionales laissent place à un seul et unique tournoi, quali�icatif pour la �inale
nationale, qui aura lieu sur la pelouse de Clairefontaine. Et, parce qu’une bonne nouvelle
n’arrive jamais seule, la �inale mondiale de 2018 sera couplée avec celle de 2019 !

Clairefontaine : « il faut croire en ses rêves ».
Comme un symbole en cette année de Coupe du Monde, et 20 ans juste après la victoire historique des Bleus, la Danone Nations Cup France va installer ses �ilets le 21 avril prochain à
Clairefontaine, le prestigieux centre d’entrainement de l’Equipe de France de football. Un
endroit magique et emblématique pour abriter les rêves des 1000 enfants de la Danone
Nations Cup France qui fouleront les pelouses habituellement réservées à leurs idoles, avec
l’objectif de se quali�ier pour la �inale nationale.
Cette unique phase quali�icative réunira 80 équipes (40 équipes �illes et 40 équipes garçons),
sélectionnées notamment par le Fondaction du Football, partenaire de la Danone Nations Cup
depuis 6 ans et qui a pour mission de promouvoir une vision citoyenne du football, ainsi que
par l’Union National du Sport Scolaire (UNSS). Comme chaque année, un trophée
récompensera l’équipe au comportement le plus fair-play. A l’issue de ce tournoi, 8 équipes
(4 équipes �illes et 4 équipes garçons) auront le privilège de participer à la �inale nationale à
Montpellier le 19 mai prochain.

Une �inale nationale aux couleurs du football Danone
Pour la 1e fois, la �inale nationale de la Danone Nations Cup se déroulera au même moment que
le tournoi national de la Danoners World Cup. Créée en 1997, la Danoners World Cup est le plus
grand événement sportif interne à l’entreprise Danone, réservé aux salariés du monde entier et
créé pour renforcer l’esprit d’équipe et encourager le partage de valeurs au service du collectif
et de l’échange multiculturel. L’organisation concomitante de ces deux événements sera pour
Danone l’occasion unique de réunir différents publics autour d’une journée familiale,
rassemblant toutes les générations et riche en émotions. La �inale nationale se tiendra au
Domaine de Grammont, centre d’entraînement du Montpellier Hérault Sport Club, désigné
pour accueillir ces deux tournois le 19 mai prochain.
La �inale nationale de la Danone Nations Cup regroupera les 8 quali�iés (4 équipes �illes et 4
équipes garçons) issus du tournoi quali�icatif à Clairefontaine auxquels viendront se rajouter
les 4 équipes quali�iées d’of�ice, les �illes et les garçons du Montpellier Hérault Sport Club, ainsi
que les tenants du titre 2017, le FC Nantes (F) et les Girondins de Bordeaux (G).

Une double �inale mondiale en 2019
Les deux équipes lauréates de la �inale nationale auront le temps de peau�iner leur
préparation et pour cause : la �inale mondiale aura lieu l’an prochain ! Cette double �inale
2019 aura le privilège d’accueillir près d’un millier de jeunes footballeurs (�illes et garçons)
lauréats des �inales nationales 2018 et 2019 à travers le monde. La date exacte et le stade qui
accueillera cette double �inale mondiale seront communiqués ultérieurement.

Un événement qui va au-delà du sport
La Danone Nations Cup, reconnue par les plus grands joueurs et dont les règles sont conformes
à celles de la FIFA, s’est imposée au �il du temps comme l’un des tournois de référence sur la
planète football, par sa qualité sportive et sa vocation pédagogique. Plus qu’un simple tournoi,
la Danone Nations Cup offre l’opportunité à 2 millions d’enfants dans le monde de vivre leur
rêve : celui de participer à une aventure humaine exceptionnelle et inoubliable, dans un esprit
de respect et d’émotion. Elle permet également de promouvoir la pratique du football et de ses
valeurs – la force du collectif, le dépassement de soi, le goût de l’effort et la discipline
personnelle – auprès des plus jeunes.
Le Palmarès
MONDIAL
2000 (Parc des Princes, Paris) : France
2001 (Parc des Princes, Paris) : Ile de la Réunion
2002 (Parc des Princes, Paris) : Argentine
2003 (Parc des Princes, Paris) : Afrique du Sud
2004 (Parc des Princes, Paris) : Espagne
2005 (Stade de Gerland, Lyon) : Russie
2006 (Stade de Gerland, Lyon) : Ile de la Réunion
2007 (Stade de Gerland, Lyon) : Afrique du Sud
2008 (Parc des Princes, Paris) : France
2009 (Orlando Stadium, Johannesburg) : Afrique du Sud
2010 (Orlando Stadium, Johannesburg) : Mexique
2011 (Santiago Bernabéu, Madrid) : Brésil
2012 (Stade National, Varsovie) : Corée du Sud
2013 (Wembley Stadium, Londres) : France
!
2014 (Arena Corinthians, Sao Paulo) : Japon
2015 (Grand Stade, Marrakech) : Maroc
2016 (Stade de France) : Allemagne
2017 (New York) : Brésil (F) Mexique (G),

FRANCE
2001 : S.M. Caen
2002 : FC Metz
2003 : Olympique Lyonnais
2004 : Olympique Lyonnais
2005 : FC Nantes-Atlantique
2006 : Toulouse FC
2007 : FC Metz
2008 : FC Metz
2009 : Montpellier HSC
2010 : AS St Etienne
2011 : FC Rouen
2012 : FC Bourgoin-Jallieu
2013 : RC Lens
2014 : Girondins de Bordeaux
2015 : Paris FC
2016 : Centre de Formation de Football de Paris
(CFFP)
2017 : FC Nantes (F), Girondins de Bordeaux (G)

Infos pratique & règles
Âge de participation de l’édition 2018 : 10/12 ans, né entre le 01/01/2006 et le 31/12/2007.
Tournoi accessible aux garçons et aux �illes U-12G et U-12F (équipes féminines, équipes masculines ou
mixtes). Un joueur ne peut participer au tournoi qu’avec une seule équipe.
Les règles : celles du Football à 8 de la Fédération Française de Football. Tous les matches seront dirigés par
des arbitres of�iciels désignés par la Ligue ou District dont dépend le club hôte, sous recommandation de la
Direction Technique Nationale de l’Arbitrage.
Le nombre de joueurs par équipe : 12 (8 + 4 remplaçants).
La taille du terrain : (L=de 50 à 75m X l= de 45 à 55m).
La taille des buts : 6 x 2,10 mn.
Le temps de jeu : 1 x 10 mn.
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