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MARSEILLE, 15 SEPTEMBRE 2018

La parenthèse ensoleillée de la rentrée
Marseille est cette année encore la destination incontournable des professions juridiques du
13 au 16 septembre . Pour cette deuxième journée de la 28 è m e édition de la JURIS’ CUP
le soleil était lui aussi au rendez-vous

L’été n’est pas fini dans la rade phocéenne !
De l’Estaque à la Pointe Rouge, le parcours choisi par le Comité de Course, orchestré par Jean-Marc DOUROUX,
avait un air de vacances sous le soleil méditerranéen ! Les 2200 participants ont pu profiter de conditions idéales
pour cette deuxième journée de régate.
Cette année, les « petits nouveaux » ne manquent pas d’audace !
Les généalogistes de l’étude Guenifey naviguent sur le voilier « Tonnerre de Glen » qui a remporté pour la
première fois il y a quelques jours la prestigieuse course au large Palerme-Monaco ; l’équipage du Yacht Club de
l’Assemblée Nationale avec six députés à bord de « Hounbonne 4 », un Tofinou de 12m ; ou encore l’Association
Française des Juristes d’Entreprise avec leur bannière « les Juristes ont le vent en poulpe »

A terre : les festivités s’enchaînent !
Vendredi, la grande soirée du Village Nautique a également bénéficié d’une météo clémente. Temps fort de la
manifestation, la « plus grande régate corporative du monde » est la seule qui permet, en plus de l’agenda
officiel, aux partenaires et participants d’inviter clients et amis pour un moment de convivialité unique entre
cocktails à quai, dégustations de vins, soirée Jazz,...
Clou du spectacle à 22h avec un feu d’artifice qui a illuminé tout le Vieux-Port.
Pour la Soirée des Equipages, les festivités retrouveront le Dock des Suds pour une soirée « Pirates &
Caraïbes ». Le nouveau partenaire AIR FRANCE profitera de cette occasion pour remettre, lors d’un tirage au
sort, 4 billets long-courriers pour des destinations exotiques !

À l’attention des médias :
En consultant notre site internet, www.juriscup.com vous retrouverez :
- La liste des bateaux inscrits : www.juriscup.com/fr/regate/inscrits
- Dossier de presse & programmes : www.juriscup.com/fr/espace-presse/dossier-de-presse
- Communiqués de presse : www.juriscup.com/fr/espace-presse/communiques-presse
- Votre fiche d’accréditation : www.juriscup.com/fr/espace-presse/accreditation-presse
Bateaux presse : Pour suivre les régates vous pourrez embarquer sur un bateau presse, à la condition expresse d’être
inscrit au préalable auprès du service de presse. Seuls les journalistes et photographes de presse pourront être
accrédités, pour des raisons de sécurité et d’assurance.
Communiqués quotidiens : chaque soir un communiqué sera mis en ligne et expédié, avec des photos de Gilles MartinRaget / Guilain Grenier libres de droit pour la presse. Les actes du colloque seront envoyés sur demande à partir de la fin du
mois de septembre.
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