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C’est avec plaisir et enthousiasme que nous vous annonçons le renouvellement du partenariat avec la 
Ville de Bonneuil-sur-Marne pour accueillir l’organisation de la Dom Tom Cup 2019.

Cette neuvième édition de la DTC va prendre place, comme l’an passé, au sein du complexe sportif Léo 
Lagrange, dont les équipements offrent aux joueurs et aux publics d’excellentes conditions. Effectivement, 
ce sont 70.000 m² d’espace, une tribune d’honneur de plus de 1.600 places assises et 1.250 debouts, des 
cabines pour les directs radios...

La Dom Tom Cup se déroulera samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 suivant un programme qui vous sera 
communiqué dans les prochaines semaines. On peut dors et déjà vous indiquer que 12 sélections seront 
en compétition, que des animations sportives et culturelles rythmeront ces deux jours notamment au sein 
du Village Culturel avec ses exposants et son podium.

A noter que des projets avec le tissus associatif et économique de la ville de Bonneuil-sur-Marne 
devraient se mettre en place.  En parallèle des actions vers la jeunesse et le sport, un projet à dimension 
humanitaire et international « 1 écolier 1 cahier pour Haïti ». Vous pourrez retrouver les informations sur 
la page facebook de la Dom Tom Cup. 

En bref :
  - Dates : les 22 et 23 juin 2019, ouvert au public de 9h à 18h30, entrée gratuite
  - Programme : tournoi football, le village culturel, animations sportives et musicales, tombola...
  - Lieu : Complexe sportif Léo Lagrange (1-3 rue Auguste Delaune, 94380 Bonneuil-sur-Marne)
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En savoir plus : > domtomcup.fr
> risi-outremer.org


