
4ème édition de la Finale Internationale de la Webcup : 
qui sont les représentants de la Réunion ? 

Après la Réunion, Maurice, Mayotte, cette année, pour sa 4ème édition, la Finale Internationale 
de la Webcup aura lieu à Moroni les 26 et 27 novembre prochain. 

7 territoires seront en lice et seront représentés par les lauréats de la sélection régionale qui a eu 
lieu en simultané à Madagascar, Maurice, Mayotte, Rodrigues, Seychelles, Comores et à la 
Réunion au mois de mai 2016. Ils ont été sélectionnés parmi les 240 développeurs de l’Océan 
Indien ! 

Mais qui sont les représentants de la Réunion ? 

C'est lors d'un Startupweekend, un autre événement organisé par l'association Webcup, que 

Michel THIERS et Giovanni CÉLESTE, tous les deux développeurs, sympathisent et décident de 

former une équipe pour la sélection régionale de la Webcup. Épatés par les performances des 

jeunes de la Webcup Junior, ils tentent le pari fou d’inviter l’équipe gagnante de jeunes collégiens 

à les rejoindre. 

En référence au célèbre adage: "toujours 2 il y a, un maître et un apprenti", c’est ainsi que naît l’

équipe Jedi Academy, composée de Anne, Mélina, Michel et Giovanni. Leur objectif : encourager, 

soutenir ces jeunes talents et leur faire goûter au plaisir de participer à la Webcup “adulte”. 

Après 24 heures de dur labeur, l'équipe remporte la sélection régionale et est qualifiée pour la 

Finale Internationale 2016. Malheureusement, compte tenu de certaines contraintes dont 

l’incompatibilité de la manifestation avec le calendrier scolaire, Anne et Mélina, les deux 

collégiennes, ne pourront pas participer à la phase finale.  

Face à ce changement, l'équipe a été recomposée et complétée par Hasnen Mamodaly, qui a 

remporté le "coup de cœur" du jury lors de la phase régionale: il avait impressionné par la qualité 

de sa prestation notamment en tant que participant solo. 

Le rendez-vous est donc donné les 26 et 27 novembre 2016 pour soutenir l’équipe recomposée 

de Jedi Academy qui aura le plaisir de représenter la Réunion à la Finale Internationale aux 

Comores. 
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La WebCup c’est quoi ?

A titre professionnel, étudiant ou pour le fun, seul ou en équipe, les participants doivent réaliser un 
site Internet en 24 heures chrono sur un sujet tenu secret jusqu’au lancement de la compétition. A 
l’issue du temps imparti, ils disposent de 8 minutes pour présenter leur réalisation devant un jury 
de professionnels. 

Il se déroule chaque année en deux temps : 
- une manche régionale qui a lieu sur chacun des territoires participants en simultané
- une finale internationale qui regroupent tous les lauréats régionaux à la fin de l’année 

Une Webcup Junior, exclusivement réservée aux collégiens et lycées a également vu le jour à 
Rodrigues et à la Réunion !

Pour toutes informations complémentaires

Priscilla FONTAINE, Secrétaire Adjointe et chargée des Relations Presse, 

0692 71 04 89 / priscilla.fontaine@gmail.com

Alan CHAKRI, Président-Adjoint

0692 66 07 95 / alan@webcup.fr

Fabien DEGIEUX, Président

06 92 25 13 25 / fabien@webcup.fr 
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