
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

2ème FINALE INTERNATIONALE 
WEBCUP 2014 A L’ILE MAURICE 

 

Cette année, la Finale Internationale de la WebCup aura lieu les 11 & 12 
octobre à l’île Maurice au cœur de la Cybercité. 

A Noter : La Conférence presse de lancement se tiendra à Ebène (Ile Maurice) le vendredi 10 octobre  2014 à 
17h30 

Après les sélections des WebCup 2014 qui se sont tenues les 7 et 8 juin dernier, en simultané, avec le même 
sujet, sur 6 îles de l’Indianocéanie (Réunion, Mayotte, Madagascar, Maurice, Comores et Seychelles), et qui 
ont accueilli 183 participants professionnels, étudiants ou simples passionnés de développement web, les 
associations professionnelles mauriciennes des TIC,  l’OTAM, la MITIA et la CCIFM organisent avec l’association 
WebCup de La Réunion, la finale internationale Webcup 2014, les 11 et 12 octobre à l’île Maurice. 

Cet évènement international est soutenu financièrement par le Ministère des Technologies de l’information et 
de la Communication de la République de Maurice et par d’autres partenaires et sponsors spécialisés dans le 
domaine des TIC. 

Le 11 octobre à 12h00 précises, le sujet, jusqu’à présent tenu secret, sera dévoilé aux équipes de La Réunion, 
Mayotte, Madagascar, Comores, Seychelles et Maurice.  

Au top départ, les équipes auront 24 heures non-stop pour réaliser un site internet respectant le sujet imposé. 

L’équipe gagnante remporte des prix en lien avec les nouvelles technologies. 

 
Contact : Fabien Degieux , 
Président association WebCup 
Téléphone : 06 92  25 13  25 

Association WebCup  
4 Impasse Richemond / Terre Rouge  
97410 Saint Pierre – La Réunion www.webcup.re 

  



  

La WebCup, c'est quoi ? 

C’est un concours inter îles indianocéaniques qui se déroule chaque année  en deux temps : la 1ère étape qui 
a lieu sur chacune des îles met en compétition un maximum de 80 participants par île. L’équipe lauréate de 
chaque pays participe alors à la 2ème étape, la finale internationale. 

Pour les deux étapes, les participants doivent relever de multiples défis afin de réaliser un site Internet le plus 
abouti possible, en 24 heures chrono.  

Ensuite, chaque équipe dispose de 8 minutes pour présenter son projet devant un Jury de professionnels qui 
délibérera et décernera les différentes récompenses. 

  

La WebCup, c'est qui ? 

C’est l'association WebCup basée à Saint-Pierre à l’Île de La Réunion qui est à l'origine de ce concours. 

Lors du Forum Économique de l'Océan Indien organisé à La Réunion en novembre 2012, l'association 
WebCup, en partenariat avec la CCI Réunion, a tissé des liens solides avec les acteurs de la filière TIC des îles 
de l'Océan Indien. 

Chaque année, ces acteurs accompagnent la WebCup afin que chaque île puisse organiser sur son territoire 
l’étape régionale et présenter son équipe gagnante à la finale. 

Pour cette deuxième finale 2014, nos partenaires sur Maurice la CCIFM (Chambre de Commerce et d'Industrie 
France Maurice), la MITIA (Mauritius IT Industry Association), et l’OTAM (Outsourcing & Telecommunications 
Association of Mauritius), avec le soutien financier du Ministère des Technologies de l’Information et de 
Communication de Maurice,  prennent en charge l'organisation, l'accueil des participants et de leurs 
délégations représentants les associations et organismes du secteur des TCI de l’Indianocéanie investis dans 
cette compétition. 

Les représentants de l'association WebCup auront la lourde responsabilité de porter dans leurs bagages 
l'enveloppe scellée, top secrète, qui contient le sujet sur lequel vont travailler, durant 24 heures non-stop, les 
participants de cette 2ème finale. 

 

Les objectifs de la WebCup : 

Au-delà de ce concours ludique et pédagogique, les objectifs sont : 

• La dynamisation du secteur TIC génératrice d’emplois 

• La valorisation des compétences et talents en vue de l’émergence d’une économie numérique dans 
l’Indianocéanie 

• La promotion des métiers et des technologies du numérique. 

• La coopération régionale, par le biais des échanges, des partages de savoir-faire techniques, 
technologiques, organisationnels, de communication entre les organisateurs des différents pays et 
entre les participants. 

 



  

 

L’histoire de la WebCup : 

• Fin 2009 : Création de l'association WebCup par trois passionnés du web (Fabien Degieux, Alan Chakri 
et Thomas Craipeau ) 

• 26 & 27 juin 2010 : 1ère édition de la WebCup à La Possession (Ile de La Réunion) 

• 25 & 26 juin 2011 : 2ème édition de La WebCup à La Possession (Ile de La Réunion) 

• 26 & 27 mai 2012 : 3ème édition de La WebCup à La Possession (Ile de La Réunion) 

• Novembre 2012 : Intégration de la WebCup dans le plan d’actions de coopération régionale du 
Forum Economique des Iles de l’Océan Indien 

• 18 et 19 mai 2013 : 1ère WebCup Régionale (La Réunion, Maurice, Mayotte et Madagascar) 

• 30 novembre et dimanche 1er décembre 2013 : 1ère Finale Internationale à l'île de La Réunion 

• 7 juin et 8 juin 2014 : 2ème WebCup Régionale (La Réunion, Maurice, Mayotte et Madagascar mais 
aussi Les Comores et les Seychelles) 

• 11 & 12 octobre 2014 : Finale Internationale à l’île Maurice au cœur de la Cybercité 

 
 

Liens utiles : 
 

• Site Internet : http://www.webcup.fr 
• Sur Facebook : https://www.facebook.com/webcup.officiel 
• Sur Twitter : https://twitter.com/Web_Cup 
• Page Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCMlj1Oh9Z1ugtBMePaebyAg 
• 8ème Forum Economique des Iles de l’Océan Indien : Adoption d’un plan d’actions de coopération 

régionale 
http://www.ccifm.mu/single-news/n/le-8eme-forum-economique-des-iles-de-locean-indien-adoption-
dun-plan-dactions-de-coope 

• CCIFM (France Maurice) http://www.ccifm.mu 
• le MITIA (Mauritius IT Industry Association) http://www.mitia.mu 
• l’OTAM (Outsourcing & Telecommunications Association of Mauritius). http://www.otam.mu 

 
 

Sélection de visuels : 
 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/43735146/S%C3%A9l%C3%A9ction%20Visuels%20-%20Photos%20Webcup.zip 
 

Contact presse : 
 

• Ile de La Réunion – Fabien Degieux Président de l’association WebCup - 06 92  25 13 25 
• Ile Maurice -  Zakïya Buhora - Membre bénévole de la CCIFM (France Maurice) En charge du dossier 

coopération régionale/Webcup - 57 63 21 46 
 
L’association WebCup ainsi que l’ensemble de ses partenaires vous remercie chaleureusement pour votre 
relais médiatique. 
 
Webcupement vôtre,  

le Bureau 

Association WebCup 


