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MARTINIQUE
MAYOTTE
NOUVELLE-CALÉDONIE
RÉUNION

Dom Tom Cup 2019 : le tournoi de football Ultramarin
revient pour une neuvième édition
Le mercredi 15 mai aura lieu le tirage au sort des matches de la Dom Tom Cup 2019. Il se déroulera Espace
Louise Voëlckel en présence de Monsieur Patrick DOUET, Maire de Bonneuil-sur-Marne et de Monsieur
Rosan Royan, président de l'association R.I.S.I.

Un temps fort culturel et sportif
Les 22 et 23 juin prochain, l’association RISI en collaboration avec la municipalité de Bonneuil-sur-Marne,
organisent la neuvième édition de la "Dom Tom Cup". Ce tournoi de football francilien (ligue FFF de Paris)
permet à 12 sélections, dont onze équipes issues des territoires d'outre-mer, de s’affronter. Une édition qui
promet de nombreux temps forts de divertissements sportifs et des animations culturelles placées sous le
signe de la diversité ultramarine : concerts, stands et dégustations gourmandes...

Bien plus qu'un tournoi sportif, la Dom Tom Cup est un détecteur de talent
Une fois de plus, ce tournoi donnera l'occasion aux joueurs les plus talentueux de se mettre en valeur. L'opportunité pour les recruteurs européens de découvrir quelques "pépites" sera cette année encore bien
réelle. Rosan Royan, a créé ce tournoi avec le principal leitmotiv de "promouvoir la jeunesse par le sport".

Les 12 sélections 2019
Les 12 sélections inscrites cette année sont : Cap-Vert, Comores, Guadeloupe, Guyane, Haïti, Île-de-France,
Madagascar, Marie-Galante, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Réunion.

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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