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Dom Tom Cup 2018 : Wendie RENARD,
marraine de cette huitième édition
C’est avec une grande fierté que les organisateurs de la DOM TOM CUP ont le plaisir d’annoncer officiellement que la marraine de cette édition est Wendie RENARD.
Originaire de Martinique, Wendie est une footballeuse internationale française qui évolue au poste de
défenseur droit ou centre à l'Olympique lyonnais (OL) depuis 2006, et fait partie de l’équipe de France
depuis 2011 (après avoir été sélectionnée en U19 et U20).

Wendie rejoint à 16 ans la métropole
Passionnée de la première heure, Wendie pratique le football en Martinique dès l’âge de 7 ans (à l'Essor
Préchotin). À cette époque, elle joue avec les garçons, ce qui lui permet de se forger un caractère afin de se
faire accepter. Ses qualités physiques et techniques sont repérées par Jocelyn Germé, conseiller technique
régional de la ligue martiniquaise, ce qui l’a conduit vers la métropole et le centre de formation de l’OL...

Wendie un palmarès impressionnant
Elle remporte douze championnats de France avec son club et cinq fois la Ligue des champions (dont les
3 dernières éditions). Wendie RENARD compte aussi 100 matches en équipe de France (78 sélections) avec
19 buts, et en été la capitaine de 2013 jusqu’à l’année dernière.

Wendie RENARD, la marraine 2018 de la Dom Tom Cup
Promouvoir la jeunesse ultramarine par le sport est l’une des principales
motivations des organisateurs du tournoi de football. La marraine,
donne l’exemple à tous les sportifs ultramarins !
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En bref :

- Dates : les 23 et 24 juin 2018, 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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