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PRESENTATION
De l’action & du power !

En 2016 l’ensemble des actions organisées par les bénévoles de l’association ont 
touché plus de 850 participants dans toute la zone Océan Indien.
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En plein essor, l’association s’est professionnalisée et accueille 
désormais davantage d’adhérent(e)s pour organiser, animer et 
soutenir ses actions, qui œuvrent toutes pour développer le 
numérique, l’innovation et l’entrepreneuriat à la Réunion et à 
l’international.

Ainsi en 2015, l’association a restructuré son fonctionnement, 
notamment par la création de commissions et de groupes de 
travail dont l’objectif est d’élaborer, d’organiser et d’atteindre les 
objectifs fixés pour chaque action. 

Date de naissance : décembre 2009
Statut : Association non lucrative, de Loi 1901 
Membres à ce jour : 70 adhérents (mars 2017)
Slogan : Révélateur de talents
Ambition : Aller encore plus loin avec votre soutien !

PRESENTATION
Coup de boost sur les actions
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Les objectifs de l’association sont articulés autour de quatre axes 
majeurs : 

Dynamiser et promouvoir le rayonnement et 
l’excellence de la filière TIC et de ses acteurs. 

Dynamiser et promouvoir l'esprit d'innovation et 
d’entrepreneuriat .

Susciter des vocations et contribuer à l’enseignement 
ou l’apprentissage dans le domaine des TIC, de 
l'entrepreneuriat et de l'innovation.

Favoriser la coopération régionale et internationale 
dans le domaine des TIC, de l'entrepreneuriat et de 
l'innovation. Mettre à profit la solidarité numérique 
et soutenir les échanges culturels et économiques 
entre les différents acteurs. 

En parallèle de ces quatre axes forts, l’association Webcup
souhaite être un acteur majeur de ce secteur en contribuant à la 
transition numérique des territoires au profit de tous les publics.

PRESENTATION
Les missions de l’association
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Les membres du bureau et du conseil 
d’administration

PRESENTATION
Composition de l’association

Fabien DEGIEUX
Président

CEO Use By Now –
Directeur Outremerveilles

(Membre fondateur)

Alan CHAKRI
Président-adjoint

Webmaster Service 
Communication du TCO

(Membre fondateur)

Richard TOURET
Secrétaire-adjoint

CEO à Runware

Rédacteur territorial. 
Fonction publique, NTIC, 
management ressources 

humaines

Priscilla FONTAINE
Secrétaire

Thomas CARRERE
Trésorier

Directeur agence Du 
Simple Au Double

Développeur chez 
Use By Now

(Membre fondateur)

Thomas CRAIPEAU
Assesseur

Réginald LAURET

Stéphane SANZ

Directeur Général –
Vacoa Accélérateur

Laurence JURET

Ingénieur Qualité –
Bourbon Plastic

Nicolas BONIN

CEO 8000 Mondes
Startupeur spécialisé en 

gamification

Giovanni CÉLESTE

Mathieu FONTAINE
Trésorier-adjoint

CEO Propulse
Technicien chez Avant 

Garde Outremer



Association Webcup 

Ils soutiennent nos actions

PRESENTATION
Composition de l’association
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LES ACTIONS
NO TALK, ALL ACTION !
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LA WEBCUP

COUP D’OEIL SUR
LES ACTIONS

LA WEBCUP 
JUNIOR« La seule chose promise 

d’avance à l’échec, c’est 
celle que l’on ne tente 

pas. »
Paul-Emile Victor
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LA WEBCUP
24 Heures de développement

LA WEBCUP
« 24 heures pour créer un site Internet »

Déroulé : Les participants, seuls ou en équipe, ont 24 heures
chrono pour réaliser un site Internet sur un sujet tenu secret
jusqu’au début de l’événement. La Webcup se déroule en
simultané sur les 7 îles de l’Océan Indien (Madagascar, Maurice,
Mayotte, Les Comores, Les Seychelles, Rodrigues et La Réunion),
les vainqueurs de chaque manche régionale s’affrontent ensuite
lors d’une finale internationale se déroulant sur l’une des îles.

Objectifs : 
• Mettre en avant les participants et leurs compétences
• Permettre aux participants de se dépasser techniquement,

travailler en équipe, gérer un projet de A à Z, faire du
réseautage et des rencontres professionnelles…

443 participants dans 

l’Océan Indien depuis 2010

8900 fans sur Facebook 

1600 followers sur Twitter



120 participants 
depuis 2015

15 fans sur Facebook 
Mixité obligatoire 
Fille/Garçon
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« 5 heures pour créer un site Internet »

Déroulé : Les collégiens et lycéens ont 5 heures pour réaliser leur 
travail, avec comme langages de programmation le HTML / HTML 
5 et le CSS. Après une 1ère édition à l’Île Rodrigues en 2015, la 
Webcup Junior se déroule à La Réunion tous les ans Salon de 
l’Éducation..

LA WEBCUP JUNIOR

Objectifs de la Webcup Junior : susciter des vocations et détecter 
les futurs talents grâce à la promotion et à l’initiation aux 
langages de programmation.

LA WEBCUP JUNIOR
Susciter des vocations
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LE STARTUP WEEKEND
Venez avec une idée, repartez avec un 
projet

LE STARTUPWEEKEND

Objectif du Startupweekend : D’initiative mondiale, le 
Startupweekend a pour but de promouvoir l’entreprenariat et 
favoriser la création de Startup en réunissant développeurs, 
marketers, commerciaux, designers et surtout passionnés, afin de 
mettre en ébullition les idées et d’aboutir à un projet concret.

«54 heures pour créer sa startup»

Déroulé : Les participants pitchent leur idée de startup en 1 min
chrono, et une sélection des meilleurs projets se fait par les
participants eux-mêmes ! Des équipes pluridisciplinaires se
forment, et avec l’aide de coachs, elles vont travailler d’arrache
pied pour présenter leur startup le dimanche devant un jury
d’expert : Ils ont gagné en 54H ce qu’ils auraient pu réaliser en 6
mois tout seul...

2 éditions Nord/Sud par an
1 000 participants depuis 2011
11 startups créées ou incubées
40 projets toujours en cours de 
réalisation
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DES PROJETS 
INNOVANTS

Par exemple : Confection gourmande; Réalisation d’œuvres d’art 
(bijoux, peintures, caricatures, etc.); Kiosque de limonade, jus 
frais; Maquillage; Spectacle de magie; Lave-vélo; Cours de soccer; 
Et bien d’autres idées imaginées par les petits entrepreneurs!

 Venue tout droit du Québec;
 Destinée aux enfants de 5 à 12 ans;
 Visant à développer une petite entreprise d’un jour;
 En s’inspirant naturellement de leurs intérêts, passions et 
nombreuses idées!

LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS 
ENTREPRENEURS
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48 HOUR FILM PROJECT

Ouvert aux vidéastes professionnels, aux passionnés, aux 
monteurs, aux preneurs de son, aux comédiens, aux 
comédiennes, aux acteurs, aux figurants, aux maquilleurs,... 
Le 48 Hour Film Project est un concours international de création 
de vidéo originale sur un sujet imposé. 

Les lauréats du concours à La Réunion seront sélectionnés pour 
participer au festival international du film court "Filmapalooza", 
et peut-être remporter ensuite une place pour être projeté au 
festival de Cannes !

Au delà du concours qui vise à détecter les talents, l’objectif 
est de fédérer autour de cet événement les différents acteurs 
des métiers du multimédia, de l’image et du son et leur 
permettre ainsi de se rencontrer, rézeauter et nouer des 
contacts.

DES PROJETS 
DYNAMISANTS

« Réalisez votre court métrage en 48h chrono ! »
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FORMATIONS
& INITIATIONS

Association Webcup
Centre de formation agréé
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COUP D’ŒIL SUR LES 
FORMATIONS

DIPLÔME
UNIVERSITAIRE

WEB ÉLITE

DIPLÔME
UNIVERSITAIRE

LES CORDÉES
DE LA RÉUSSITE
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LE DIPLÔME 
UNIVERSITAIRE

« Développement Informatique Métiers du WEB »

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

L’IUT de La Réunion en partenariat avec l’association Webcup 
lance le premier « Diplôme Universitaire de développement 
informatique dans les métiers du web » !

L’objectif de cette formation est de permettre à tous ceux ayant 
le bac en poche d’acquérir des savoirs et des techniques afin 
d’intégrer des entreprises souhaitant développer leurs outils 
numériques.

Elle répond à une forte demande des entreprises réunionnaises 
qui peinent à pouvoir recruter des personnes qualifiées dans les 
métiers du web.
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WEB ÉLITE

« Atelier de coding pour enfants et adolescents »

WEB ÉLITE

Accompagner les jeunes et les préparer à un métier d’avenir,
en leur donnant le goût au développement web est un objectif
noble que s’est donnée notre association depuis 2015.

Deux type d’ateliers Web Elite : 
• L’apprentissage du code avec SCRATCH pour les 9-13 ans, 
• « Je code mon premier site web en HTML/CSS » pour les 14-

18 ans.

Depuis 2 ans, l’association à ainsi former pas moins de 200
jeunes, et permis à certains d’entre eux de raccrocher le
système scolaire en se découvrant un nouvelle passion !
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SILVER ÉLITE

SILVER ÉLITE

Ce projet vise à rompre l’isolement et renforcer le lien social
par l’utilisation des nouvelles technologies. Les gramounes
sont ainsi formés à l’usage de la tablette : création et utilisation
de compte Email, visioconférence, navigation sur internet,
discussion dans des forums et sur les réseaux sociaux,
utilisation des comptes en ligne (EDF, Véolia, Bailleurs sociaux,
banque ...).

« Connectons le 3ème âge ! »
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« Un atelier de coding dédié aux femmes curieuses ou passionnées 
d’informatique. »

OSEZ-CODER !

L’association Webcup en partenariat avec la Cité des Métiers de 
Saint Pierre organise des ateliers de coding gratuits dédiés aux 
femmes.

L’objectif de cet atelier est de susciter des vocations chez les 
femmes et d’encourager la mixité dans un milieu 
traditionnellement masculin.

Aujourd’hui, coder est accessible à toutes, pas uniquement aux 
ingés/geeks! 

L’atelier d’initiation 
« Osez-Coder » est 

une des actions 
qui a été menée 
par l’association 
Webcup dans le 

cadre de 
la Journée 

internationale de 
la Femme.

OSEZ-CODER !
Ateliers de coding dédiés aux 
femmes



Association Webcup 

LES CORDÉES DE LA RÉUSSITE
« Atelier coding pour réconcilier jeunes filles et métiers du 

numérique »

L’association Webcup et le Rectorat de la Réunion se sont 
associés une nouvelle fois pour une action d’initiation au 
développement web avec pour seule différence et non la 
moindre : une opération 100% féminine !

Intégrée aux Cordées de la Réussite, l’association Webcup a 
pour mission tout les ans d’initier au HTML et CSS près d’une 
centaine de jeunes filles de seconde, réparties en 5 
établissements pilotes sur l’ensemble de l’île.

Les Cordées de la Réussite : identifier le numérique comme 
filière porteuse et accessible à toutes les filles !

CORDÉES DE LA RÉUSSITE
Le numérique, filière porteuse et 
accessible à tous
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COMMUNICATION
Une couverture médiatique forte !
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La commission communication est composée de professionnels 
de la com. Elle permet à l’association d’avoir une forte présence 
médiatique à La Réunion, mais aussi dans l’Océan Indien.

COMMUNICATION
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En plus des relations presse, une communication grand public est 
faite sur internet via le site de l’association, ainsi que sur les 
pages Facebook qui comptent en tout 17 658 fans et les comptes 
Twitter de l’association qui cumulent 2 712 abonnés.

COMMUNICATION

Les bénévoles participant à l’organisation des événements 
disposent d’un grand réseau de contacts et de nombreux 
sympathisants soutenant déjà l’association depuis de nombreuses 
années, ceci assurant une large diffusion sur internet et les 
réseaux sociaux. 



Association Webcup
4 Impasse Richemond / Terre Rouge

97410 Saint Pierre – La Réunion

Téléphone : 06 92 25 13 25

www.webcup.fr
bureau@webcup.fr

CONTACT
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