RODRIGUES ACCUEILLE LA FINALE INTERNATIONALE
2017 DE LA WEBCUP
Le 25 et 26 novembre prochain, les meilleurs développeurs web de l’Océan Indien vont
s’affronter à la finale internationale de la Webcup qui se déroule cette année à l’île Rodrigues. 7
territoires en compétition, 24H de code pour les départager…. Qui sera la meilleure équipe en
2017 ?

Une sélection régionale
La manche régionale organisée les 20 et 21 mai dernier en simultané sur l’ensemble des territoires
participants a permis de sélectionner les 7 équipes finalistes parmi les 272 développeurs de
l’Océan Indien en compétition.

Une finale organisée à Rodrigues pour la première fois
Chaque année, la Finale Internationale est organisée par un des territoires participants aux
sélections régionales. Après la Réunion en 2013, Maurice en 2014, Mayotte en 2015 et les
Comores en 2016, cette année c’est l’île Rodrigues qui accueillera cette compétition unique,
véritable aventure humaine qui permet de tisser des liens en ouvrant des opportunités de
coopération et d’échanges.
Les lauréats des 6 autres territoires participants (Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte,
Seychelles, La Réunion) se retrouveront donc à Rodrigues le week-end prochain pour cette 5ème
Finale Internationale de la Webcup, organisée par le RITA (Rodrigues Information Technology
Association) avec un soutien important du RRA (Rodrigues Regional Assembly).

Les finalistes 2017
Découvrez les finalistes de chaque territoire en compétition pour cette Finale 2017 :
• Comores : Kinu Ink

• Madagascar : Unnamed

• Maurice : Supinfo_LightSide

▪ Mayotte : Goulagoula

• Rodrigues : CCure

• Seychelles : Widget
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L’équipe finaliste de La Réunion : CODE IT
Lauréate de la manche régionale en mai dernier,
c’est l’équipe Code It, composée d’étudiants de
l’ILOI, qui représentera La Réunion à Rodrigues le
week-end prochain.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’équipe CODE IT ?
Contactez-nous pour mieux les connaître et
découvrir leur motivation à représenter fièrement
La Réunion… Il s’agit peut-être des futurs lauréats
de cette 5ème Finale Internationale !
Soutenez l’équipe de La Réunion et vivez cette Finale Internationale sur les réseaux sociaux…
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