COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CP FINAL
MARSEILLE, CAPITALE DES JURISTES
PENDANT 4 JOURS !
Hier s’est achevée la 29ème JURIS’CUP après une dernière journée de régate dans la Rade de
Marseille ! Toutes les professions juridiques confondues étaient rassemblées cette année
encore dans la Cité Phocéenne pour une parenthèse de partage et de convivialité.

SPORT, FESTIVITES ET SOUVENIRS
Pendant quatre jours, plus de 2000 personnes ont animé le Village Nautique au CNTL et ont
participé à cette 29ème édition qui fut ensoleillée du début à la fin. Tout commença par une
journée studieuse portée sur l’Environnement lors de laquelle de nombreux professionnels ont
échangé et débattu autour de ce thème devenu prioritaire dans le quotidien de chacun.
Se sont suivies trois journées sportives dans la Rade Marseillaise où plus de 110 bateaux se sont
challengés, même si le vent se faisait discret. Toutes sortes de bateaux avait répondu présents
pour cette JURIS’CUP et ont offert un spectacle coloré aux Marseillais. Chaque équipage avait
travaillé avec minutie leurs tenues, la régate fut élégante et bon esprit.
L’indiscutable point fort de cet événement devenu incontournable dans le Monde Juridique reste
son côté festif : tous les soirs, les régatiers ont pu profiter d’une ambiance inégalable, que ce soit
lors de la Soirée d’Ouverture le jeudi ou lors de la Soirée du Village Nautique le vendredi, avec un
feu d’artifice digne de ce nom. Il ne faudra pas oublier la Soirée des Equipages, samedi, au Dock
des SUDS, lors de laquelle 1500 personnes ont confirmé le côté jovial de la JURIS’CUP.
C’était la 29ème fois que cette régate, reconnue comme étant la plus grande régate corporative
d’Europe, a permis à la Ville de Marseille de rayonner. Ces quatre journées ont rassemblé les
fidèles mais aussi 13 nouveaux équipages et promet d’être encore plus grande pour la 30ème
édition.

Rendez-vous du 17 au 20 septembre 2020 pour la 30ème édition
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