- COMMUNIQUÉ –
LANCEMENT DE LA WEBCUP 2015
L’association WebCup a le plaisir de vous informer du lancement de la 3ème
Webcup de l’Océan Indien les 23 et 24 mai prochains.
Ouverture des inscriptions le 30 mars.
Cette manche internationale se déroulera en simultané sur les îles des Comores,
Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion et Les Seychelles. En tout, près de 200
développeurs concourront pour le meilleur site internet réalisé en 24 heures non-stop.

Au terme de cette manche de sélection, chacune des îles désignera l’équipe qui la
représentera ensuite à la Finale Océan Indien qui se déroulera sur l’une des îles
participantes d’ici la fin de l’année.
C'est quoi la WebCup ?
La WebCup est un concours annuel qui se déroule en deux temps : sélection sur chacune
des îles et finale internationale.
Seuls ou en équipe, les participants (professionnels, amateurs ou étudiants) devront relever
de multiples défis afin de réaliser un site Internet le plus abouti possible, le tout en 24 heures
chrono. Au terme de ces 24 heures, chaque équipe disposera de 8 minutes pour présenter
son projet devant un Jury de professionnels qui délibèrera et décernera les différentes
récompenses.
C'est qui la WebCup ?
L'association WebCup basée à Saint-Pierre à l'île de La Réunion est à l'origine de ce
concours depuis 2010 à La Réunion. Sur chacune des îles participantes depuis 2013
dans l’Océan Indien, un groupement de professionnels des TIC organise sa propre
sélection pour désigner l’équipe qui représentera son pays à la grande Finale.

Les enjeux ?
Au-delà de ce concours, ludique et pédagogique, l'objectif est :
La dynamisation du secteur TIC génératrice d’emploi, la valorisation des
compétences et talents en vue de l’émergence d’une économie numérique dans
l’Indianocéanie, idéalement située à l’intersection des pôles de croissance que sont
l’Asie et l’Afrique.
La promotion des métiers et des technologies du numérique.
La coopération régionale, par le biais des échanges, de partage de savoir-faire
techniques, organisationnels, de communication entre les participants et entre les
organisateurs des différents pays, de respect de calendrier et d’engagements pris par
les associations professionnelles de l’Indianocéanie.

Pour toute information complémentaire :
Chihab Abdelkrim, chargé de mission : 06 92 55 50 54 / chihab@webcup.fr
Bureau de l’association : bureau@webcup.fr
Visitez notre site : http://www.webcup.fr
Les sites des îles participantes :
http://comores.webcup.fr
http://madagascar.webcup.fr
http://maurice.webcup.fr
http://mayotte.webcup.fr
http://reunion.webcup.fr
http://seychelles.webcup.fr

