Mardi 8 novembre 2016

Rouen Normandie Sup’ Cup 2016 fait le buzz
Depuis lundi 7 novembre 10h, lancement de la première épreuve de l’événement
incontournable de la rentrée étudiante rouennaise Rouen Normandie Sup’Cup 2016,
les réseaux s’affolent !
Déjà plus de 100 000 vues cumulées pour les 14 chorégraphies en compétition, et
une chorégraphie qui fait grimper les compteurs !
La chorégraphie leader a déjà été visionnée plus de 20 000 fois et se classe parmi
dans le Top 30 des Tendances Youtube et 7e des Google Trends. De nombreuses
autres atteignent déjà plus de 12 000 vues.
Pour élire la meilleure chorégraphie et lui offrir le plus de points, il suffit de visionner
la vidéo en ligne (1 point) ou de la partager sur Facebook (10 points).
Vous avez jusqu’au jeudi 17 novembre 17h pour contribuer au succès de ce beau
challenge.

https://youtu.be/-hG4s737qXs

Au total, 14 écoles se sont inscrites pour l’épreuve de la chorégraphie, non obligatoire, mais
qui permet aux équipes de remporter des points.
-

UniLaSalle, école d'ingénieurs agricoles (ex-ESITPA)
École des sages-femmes de Rouen
Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie (IFMK)
UFR de Droit, Science Économie et Gestion
École Supérieure d'Ingénieurs en Technologies Innovantes (ESITech)
NEOMA Business School
École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSAN)
UFR Sciences du Sport (STAPS) de Rouen
ESIGELEC
Institut National des Sciences Appliquées de Rouen (INSA)
UFR Pharmacie de l’Université de Rouen
IUT de Rouen
UFR de Lettres et Sciences Humaines
UFR Médecine de l’Université de Rouen

Comment voter pour la meilleure chorégraphie ?
1/ Retrouvez toutes les chorégraphies en ligne sur le site de la Métropole
www.metropole-rouen-normandie.fr/la-sup-cup.html
2/ Grâce aux vues et partages, faites gagner la meilleure chorégraphie à partir du lundi 7
novembre 10h jusqu’au jeudi 17 novembre à 17h.
La chorégraphie vainqueur sera déterminée grâce à 2 éléments :
- NOUVEAUTÉ : le plus grand nombre de « vues » et de partage (60 % de la note)
1 vue Youtube = 1 point
1 partage de la vidéo sur Facebook = 10 points
- Le vote d’un jury neutre (40 % de la note)
Les internautes pourront visionner et partager autant de fois qu'ils le souhaitent leur
chorégraphie préférée.
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