COMMUNIQUÉ DE PRESSE
REGATE
Premier Jour de régate sous le soleil marseillais !
La 29ème édition de la JURIS’CUP a eu la chance de profiter d’une météo idéale pour son premier
jour de régate dans la Rade de Marseille. Les nombreux équipages se sont lancés dans la course en
hier après-midi pour la Manche 1 de cette régate rassemblant des professions juridiques du monde
entier !

110 VOILIERS MODERNES ET TRADITIONS AU DEPART
Grand Surprise, Classique Marconi, Dufour 44 ou encore Selection étaient présents pour la
première journée de régate organisée dans le cadre de la JURIS’CUP. Devenue un évènement
incontournable depuis 29 ans, cette régate permettant une rencontre entre Droit et Plaisance a
cette année encore, rassemblé plus de 2000 équipiers.
On peut d’ailleurs compter 13 nouveaux équipages sur les pontons, plus motivés que jamais face
aux grands habitués !
De nombreux Barreaux ont fait le déplacement ; on peut citer le Barreau de Marseille, Aix-enProvence, Paris, Grenoble, Mulhouse, Versailles, Saint-Brieuc, Lyon ou encore du Luxembourg.
Toutes les professions juridiques étaient représentées sur la ligne de départ en début d’après-midi à
bord de bateaux aux catégories diverses et variés.
Mais la JURIS’CUP c’est aussi 4 jours de festivités permettant aux régatiers d’échanger et de
rencontrer les partenaires et exposants, mis à l’honneur ce soir lors de la Soirée du Village Nautique.
Des nouveaux ont rejoint les fidèles : Mercedes-Benz et Doctrine en tant que nouveaux fournisseurs
officiels ou Triumph Marseille, AGEA et Docusign comme nouveaux exposants. Pour rendre cette
soirée encore plus magique, Le Vieux Port fut illuminé d’un magnifique feu d’artifice à 22h.
La JURIS’CUP continue avec deux journées de navigation et une soirée mémorable samedi, au Dock
des Suds où les participants seront attendus avec leurs plus beaux costumes de « Marins » pour la
Soirée des Equipages.

