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En collaboration avec la Région Île-de-France, les associations RISI et Tropical Club organisent la 9ème édition de la Dom Tom 
Cup. Cet évènement sportif et culturel se déroule ce week-end, les 22 et 23 juin, au complexe sportif Léo Lagrange de 
Bonneuil-sur-Marne. L’occasion de réunir les ultramarins autour de la fête et du sport.

Concilier sport et culture pour rapprocher les communautés. 
Voilà l’esprit dans lequel s’inscrit la Dom Tom Cup imaginée par Rosan Royan, le président fondateur, à l’origine de 
cette initiative. Initialement, le tournoi de football réunissait des sélections issues des Dom et Tom, puis la notion a 
évolué pour rassembler des communautés ultramarines, au sens large du terme (Cap Vert, Madagascar, Comores ou 
encore Haïti). Au programme 250 joueurs (amateurs et professionnels), 18 matchs le samedi, 12 matchs le dimanche, et 
une campagne de sensibilitation : «Sport 1 Violence 0». Il y a donc « du niveau », la compétition sportive est priori-
taire dans cet évènement. Toutefois, au fil des années, une place de plus en plus large est faite pour la valorisation 
des cultures ultramarines. C’est la touche festive et conviviale de cet évènement : village culturel regroupant asso-
ciations, artisans et commerçants. C’est l’occasion d’une sortie en famille, pour déjeuner sur place et gouter les 
saveurs des iles, tout en profitant du plateau artistique (chants, danses…) et sportif.
La Dom Tom Cup, créée en 2011 par des associations à vocation sociale, culturelle et sportive ont décidé de faire de 
leur engagement auprès de la jeunesse un axe fort de leur développement. La DomTom Cup est donc devenue un 
évènement phare de cet engagement, un lieu de détection des jeunes talents sportifs et une occasion de sensibilita-
tion au fair-play et aux respects des lois du sport. Une initiative couronnée de succès qui n’a pas échappé aux institu-
tions comme la ligue de football, la Région Île-de-France et la mairie de Bonneuil-sur-Marne qui y apportent leurs 
soutiens logistiques et financiers.

Le parrain technique : Jonathan François Vangout 
Après Wendie Renard l’an passé, le parrain 2019 est un joueur d’1m87 pour 90kg, attaquant qui joue en première 
division en Andorre. Jonathan François Vangout est un exemple dans son parcours pour les jeunes footballeurs 
issues des DOM TOM. Il sera là ce week-end dès le coup d’envoi de la cérémonie officielle d’ouverture du tournoi et 
accompagnera les temps fort de la DOM TOM CUP 2019.

Cérémonie d’ouverture : samedi 22 à partir de 8h45 
Après les photos officielles des 12 sélections, la parade des joueurs, le coup d’envoi du tournoi sera donné par Son 
Excellence Hercules DA CRUZ, ambassadeur de Cabo Verde en France, en l’honneur des tenants du titre. Le Cap-Vert 
remet en jeu son titre ce week-end. Qu’elle sera l’issue du tournoi ? Tous les sélectionneurs ont confirmé la grande 
motivation de leurs équipes... 

En bref :
  - Dates : les 22 et 23 juin 2019, ouvert au public de 8h30 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
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