
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS DU CONCOURS INTERNATIONAL WEBCUP 2019 

COMORES – MADAGASCAR – MAURICE – MAYOTTE – LA RÉUNION – RODRIGUES – SEYCHELLES 

  

Il est de retour pour une 9ème édition, et n’a toujours pas pris une ride ! L’association Webcup                  

organise son fameux concours qui l’a fait connaître dans l’ensemble de l’Océan Indien. Cette année,               

la “WEBCUP - 24 pour développer un site web” se déroule le 15 et 16 Juin 2019 à EPITECH Réunion,                    

l’école de l’innovation et de l’expertise informatique de Saint-André. Cette compétition s’effectue en             

simultanée avec le même sujet sur les 7 îles de l’Océan Indien : Comores, Madagascar, Maurice,                

Mayotte, La Réunion, Rodrigues et Les Seychelles. 

 

Il s’agit d’un concours de développement Web opposant des équipes de 1 à 4 personnes et qui                 

disposent de 24 heures pour créer un site internet le plus abouti possible sur une thématique                

imposée. L’objectif est de mettre en lumière les talents web de la zone Océan Indien à travers                 

différentes compétences : programmation, design, création de contenu, gestion de projet, etc 

 

« C’était presque hier, 9 ans après, le concours WEBCUP brille encore de mille codes. » 

 

Étudiants (es), professionnels (les), passionnés (es), ils auront l’opportunité de relever le challenge et              

remporter une place pour la Finale Internationale. L’ensemble des équipes participantes           

découvriront simultanément le thème de cette nouvelle édition lors du lancement de la compétition              

le samedi. Ce thème est soigneusement choisi par l’association WEBCUP basée à La Réunion et saura                

bien évidemment nourrir l’imagination des participants. Une surprise de taille attend cette année             

les participants lorsqu’ils découvriront le sujet de cette 9ème édition… mais nous n’en dirons pas               

plus ! 

 

À l’issue des 24 heures, un jury composé d’experts en informatique, design et contenu jugeront la                

qualité de leur travail et l’équipe gagnante aura la chance de représenter son île pour la Finale                 

Internationale du concours Webcup organisée en fin d’année sur l’un des territoires participants. 

 

Les inscriptions sont ouvertes pour La Réunion !  

 

Les développeurs et passionnés de La Réunion peuvent dès à présent s’inscrire sur le site               

https://reunion.webcup.fr.  Attention, les places sont limitées à 15 équipes, faites vite ! 

  

 

  

Association Webcup, qui sommes-nous ?  

Pour en savoir plus sur l'association 

 

Pour toutes informations complémentaires : 

Priscilla FONTAINE, Secrétaire et chargée des Relations Presse : 0692 71 04 89 / priscilla@webcup.fr 

ou communication@webcup.fr 

Contact : Contact@webcup.fr | site : http://www.webcup.fr/ 

https://reunion.webcup.fr/
https://associationwebcup.org/association-webcup/a-propos-de-lassociation-webcup/
http://www.webcup.fr/

