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Dom Tom Cup 2019 : sélections & groupes
les matchs du samedi sont désormais connus
Le tirage au sort des matchs de la neuvième édition de la Dom Tom Cup, s’est déroulé hier, mercredi 15 mai à Espace
Louise Voëlckel de Bonneuil-sur-Marne.
Après les discours des officiels, notamment de Monsieur Patrick DOUET, Maire de Bonneuil-sur-Marne et de Monsieur
Rosan ROYAN, président de l'association R.I.S.I. le protocole du tirage au sort a permis de constituer les groupes
suivants :
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Vous pouvez retrouver sur le facebook officiel (@DomTomCup.risi) le détail de la programmation des matchs du samedi 22 juin.

NOUVEAUTÉ : le dimanche en plus des quarts de finale.... jusqu’au trophée, une consolante
À l’issue des 18 matchs joués le samedi, 8 équipes se rencontreront en 1/4 de finale le dimanche matin (à partir de
9h30). Les 4 vainqueurs seront départagés en demi-finale en début d’après-midi, avant la finale qui est programmée
à 17h le dimanche 23 juin. La nouveauté : la Dom Tom Cup 2019 proposera au public d’assister à 5 matchs supplémentaires de consolante. il y aura donc une petite finale qui se jouera sur le terrain d’honneur le 23 juin après-midi.

La DTC19 apporte son soutien au 10ème mondial de Plumfoot
Des démonstrations de Plumfoot freestyle vont ponctuer le programme des animations du week-end de la DTC. Effectivement, les organisateurs du 10ème Mondial de Plumfoot (à Eaubonne du 21 au 24 août, première en France), ont accepté de venir présenter leur discipline dans le contexte des «nouveaux sports» et de la journée mondiale de l’Olympisme
à la DTC.

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)
Habilitations presse / ressources photos / contact presse :
- Secrétariat RISI : 01 41 65 90 36 • communication@risi-outremer.org

