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Rodrigues :
l’association Webcup présente à la 5ème édition du Salon Infotech

Du 04 au 07 août 2016, le numérique a été mis à l’honneur à Rodrigues pour la 5ème édition du
salon Infotech : 4 jours de conférences, d’animations et d’ateliers dédiés aux technologies de
l’information et de la communication pour les particuliers et les professionnels, plus de 100
exposants et plus de 10 000 visiteurs.
A cette occasion, l’association Webcup a co-organisé plusieurs évènements en partenariat avec
ICT Centre of Excellence de Rodrigues et l’association Rodrigues Information Technology
Association (RITA).

Plus de 30 participants pour la Webcup Junior
La 2ème édition du concours de développement web dédié aux jeunes, la Webcup Junior a eu
lieu les vendredi 05 et 06 août 2016 à Rodrigues. Cette nouvelle édition a mis en compétition 5
établissements scolaires et a rassemblé 13 élèves de la Lower Secondary Level (Collège) et 20
élèves de la Upper Secondary Level (Lycée).
Leur objectif : développer un site web en HTML et CSS en 5 heures chrono et présenter le fruit de
leur travail devant un jury composé de professionnels du secteur.

Cette année, les participants ont dû rivaliser d’ingéniosité pour réaliser un site web qui met en
valeur de la plus belle des manières l’une des 7 merveilles du Monde parmi les Jardins
suspendus de Babylone, Statue de Zeus à Olympie, Colosse de Rhodes, Temple d’Artémis à
Ephèse, … Alors qui sont les grands gagnants de cette 2ème édition ?
Pour la catégorie Lower Secondary Level (Collège) :
- 1er prix : Team Pro Web
Ils remportent 5000 Rs, 4 heures d’initiation au kite surf et 2 batteries externes
- 2ème prix : Team Cyber Master
Ils remportent 3000 Rs, 3 clés USB de 8 GB et 3 CD musicaux
- 3ème prix : Team Back Slash
Ils remportent 2000 Rs et 3 carnets
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Pour la catégorrie Upper Secondary Level (Lycée) :
- 1er prix : Team Ipsum
Ils remportent 5000 Rs, 4 heures d’initiation au kite surf et 4 clés USB de 32 GB
- 2ème prix : Team Technical Warriors
Ils remportent 3000 Rs, 4 tapis de souris et 4 clés USB de 8 GB
- 3ème prix : Team Web-GMC
Ils remportent 2000 Rs et 4 carnets
Tous les participants remportent un certificat et 500 Rs pour leur implication dans cette belle
manifestation.

Des ateliers de coding pour susciter des vocations chez les jeunes
Toujours soucieuse de promouvoir le numérique et de susciter des vocations dans ce secteur en
plein essor, des ateliers de développement web ont été organisés pour les jeunes rodriguais par
l’association Webcup. Au programme, coding en Scratch pour les 9 – 13 ans et en HTML/CSS
pour les 14 – 18 ans. L’objectif a été atteint pour l’association : les jeunes ont été heureux de
découvrir les langages de programmation tout en s’amusant.

Une conférence autour de l’entrepreneuriat innovant
A l’heure où le numérique occupe une place de plus en plus importante dans le quotidien des
entreprises et des particuliers, quels sont les outils à mettre en œuvre pour créer un écosystème
favorable à l’entrepreneuriat innovant ? Tel est le thème de la conférence donnée par Fabien
Degieux, Président de l’association Webcup lors du salon Infotech. Infrastructure réseau,
tiers-lieux, animation, formation & manifestation, soutien institutionnel, … voilà quelques facteurs
clés de réussite d’un tel écosystème cité par le Président.

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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