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ACTU DÉFIS

WESPORTUS
LANCE WSU CHALLENGES
WeSportUs , 1 er réseau social multisport de détection de talent et d’émulation, lance WSU challenges,
une plateforme pour exprimer ses performances athlétiques et se confronter aux champions de

disciplines sportives ! WSU challenges est LA plateforme SporTech de référence pour ceux

nombreuses

qui souhaitent se mesurer à des champions, anonymes, amateurs ou reconnus sur des déﬁs sportifs
d’un genre nouveau. Latif Adeothy, CEO et fondateur, présente ce concept novateur et ingénieux.
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