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CLÔTURE DE LA WEBCUP 2019 :
“LA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PERFECT TIMING”, AVEC SON SITE “HTTPS://PERFECTIMING-PERFECTIMING.PF7.WPSERVEUR.NET/”
est le projet qui a retenu l’attention du jury de cette 9ème édition de la Webcup organisée par
l’association Webcup et soutenue par la l’EPITECH de Saint andré.
Cette édition de la Webcup à l’EPITECH, a accueillie 9 teams, soit 28 participants (étudiants,
professionnel, demandeurs d’emplois, …), ainsi qu’une dizaine de bénévoles pour la logistique.
TEAM

« 24 HEURES POUR RÉALISER UN SITE WEB QUI RÉUNIT TOUTES LES CONDITIONS DE L’ACCESSIBILITÉ.
»
Pour la première fois, l’accessibilité numérique a été mise à l’honneur. Le sujet conçu en
collaboration avec Pierre REYNAUD, Président du Comité Valentin HAÜY et référent Accessibilité
Numérique au Conseil Départemental, a été constitué en ce sens.
Envoyée par des extraterrestres, des particules microscopiques ont contaminé un tiers de
l’humanité, la rendant déficiente de plusieurs façons : perte d'odorat, perte gustative, paralysie
partielle des mains, ou encore déficience visuelle comme auditive.
L’objectif, diviser la population terrestre en créant des inégalités sensorielles pour mieux
régner !
Mais l’humanité ne se laisse pas faire et la terre se prépare à la riposte ! La première arme ?! Le
SAVOIR !! Ainsi, les développeurs ont eu 24h pour concevoir un portail d’actualité avec des
contenus totalement accessibles pour les personnes porteuses de ces divers handicaps.
Ainsi, au terme de leur délibération, le jury a désigné les 3 teams lauréates :
La terre a été sauvée par :
● Le premier prix est attribué à la team Perfect Timing portée par Eddy DESPAGNE.
● Le deuxième prix est attribué à la team Karmun portée par Valentin FRUCHET.
● Le troisième prix est attribué à la team Padawan portée par Benjamin LEFEBVRE.

“UN JURY EXCEPTIONNELLEMENT MIXTE : INFORMATICIENS ET EXPERTS
EN ACCESSIBILITÉ”

●

Pierre REYNAUD, Président du Comité Valentin HAÜY et référent Accessibilité Numérique

au Conseil Départemental

●

Kaycy DUNGIA, C
 onsultant Wordpress et Chef de projet Digital

●

Sonia SAUGRIN, D
 éveloppeur Fullstack et formatrice freelance

●

Catherine GUIDET, Experte en accessiweb, trésorière du Comité Valentin HAÜY

●

Djothi GRONDIN, Ingénieur d’affaire chez AMARIOT

●

Jimmitry PAYET, Chercheur développeur et gérant d’Innov-AI

Association Webcup, qui sommes-nous ?
Pour en savoir plus sur notre association
Pour toutes informations complémentaires :
Fabien DEGIEUX, Président de l’association : 0692 25 13 25/fabien@webcup.fr
Contact : contact@webcup.fr | site : h
 ttp://www.webcup.fr

