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LES NOUVELLES PUBLICATIONS

N°10 037 / VENDREDI 1ER FÉVRIER 2019

k Les Nouvelles
I Publications,
'journal du sport !
Le sport, c'est bon pour la santé, l'économie, le territoire
et... la presse !
Frédéric Delmonte
Directeur de la rédaction
frederic.delmonte ll1 presses-légales.com
O (DDelmonteFred

Voilà pourquoi cette année, « Les Nouvelles Publications »
sera un des partenaires de l'Open 13 Provence, qui se
tiendra du 18 au 24 février. L'interview de Jean-François
Caujolle est à lire dans nos pages cette semaine. Le
directeur du tournoi de tennis nous parle de la synergie
sport/économie. Ce tournoi séduit le monde économique

de Marseille, explique Jean-François Caujolle.
Si notre titre ne parle pas des événements sportifs, en revanche, il traite
régulièrement de ce sujet à travers ses impacts sur l'économie, la gestion
des équipes au sein d'une entreprise, ou sur notre territoire en matière
d'aménagement.
Le sport et Les Nouvelles Publications, c'est aussi une longue histoire qui n'a
jamais pris l'eau. Notre titre est un des partenaires historiques de la Juris'Cup,
la plus grande régate corporative. Chaque année, nous mouillons le maillot
sur les voiliers aux côtés des avocats et autres acteurs du droit et du chiffre.
Depuis deux ans, nous organisons notre propre tournoi de golf, au sein du
Domaine de ^/tanville aux Baux-de-Provence. Il est réserve aux acteurs du
droit et du chiffre et aux décideurs économiques. Depuis très longtemps,
notre titre est partenaire du Sport & Business Club de Marseille et d'Aix-en
Provence. Nous avons également couru le Marseille-Cassis dans l'équipe de
la fédération départementale du BTP. Nous sommes aussi partenaires du Juris
Foot Challenge...
Sans oublier le petit déjeuner que nous avions organisé sur le sport comme
facteur de développement du territoire.
Enfin, plusieurs salariés de l'entreprise font régulièrement du sport. Une
douche et un vestiaire ont même été aménagés pour cela, il y a quèlques années,
au sein de nos locaux.
Cette semaine, permettez-moi de vous donner un conseil : faites du sport ! Vous
gagnerez en souffle, bonne humeur, sérénité et en chiffre d'affaires.

O@LesNP13 (f) (inouvellespublications ® Nouvelles Publications
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TPBM,journal
• du sport !
Le sport, c'est bon pour la santé, l'économie, le territoire et... la presse !

Voilà pourquoi cette année, «TPBM » sera un des partenaires de l'Open 13
de tennis, qui se tiendra du 18 au 24 février. L'interview de Jean-François
Caujolle est à lire dans nos pages cette semaine. Le directeur du tournoi
nous parle de la synergie sport/économie. Ce tournoi séduit le monde
économique de Marseille, explique Jean-François Caujolle.

Si notre titre ne parle pas des événements sportifs, en revanche, il traite
régulièrement de ce sujet à travers ses impacts sur l'économie, la gestion
des équipes au sein d'une entreprise, ou sur notre territoire en matière
d'aménagement.

Frédéric Delmonte
Directeur de la rédaction
frederic.delmontelâ1 presses-legales.com
O (SDelmonteFred

Le sport et TPBM, c'est aussi une longue histoire qui n'a jamais pris l'eau.
Notre titre est un des partenaires historiques de la Baticup Méditerranée,
qui rassemble sur les flots les acteurs du monde de la construction, et de la
Juris'Cup, la plus grande régate corporative. Chaque année, nous mouil
lons le maillot sur les voiliers aux côtés des avocats et autres acteurs du
droit et du chiffre. Depuis deux ans, nous organisons notre propre tournoi

de golf, au sein du Domaine de Manville aux Baux-de-Provence. Il est réserve aux acteurs du
droit et du chiffre et aux décideurs économiques. Depuis très longtemps, notre titre est parte
naire du Sport & Business Club de Marseille et d'Aix-en-Provence. Nous avons également couru
le Marseille-Cassis dans l'équipe de la fédération départementale du BTP. Nous sommes aussi
partenaires du Juris Foot Challenge...
Sans oublier le petit déjeuner que nous avions organisé sur le sport comme facteur de dévelop
pement du territoire.
Enfin, plusieurs salariés de l'entreprise font régulièrement du sport. Line douche et un vestiaire
ont même été aménagés pour cela, il y a quèlques années, au sein de nos locaux.
Cette semaine, permettez-moi de vous donner un conseil : faites du sport ! Vous gagnerez en
souffle, bonne humeur, sérénité et en chiffre d'affaires.
Nous avons décidé d'y revenir dans notre Grand Angle de cette semaine.

O@TPBMpaca © TPBMpresse ® TPBM paca
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE SKIPPER CLÉMENT GIRAUD VENDÉE GLOBE 2020
Le Toulonnais Clément Giraud sur le prochain Vendée Globe
Premier objectif : 10.000 milles et une Transat Jacques Vabre

Le skipper toulonnais Clément Giraud sera au départ du Vendée Globe 2020 à bord d'un IMOCA 60 qu'il vient
de ramener dans son fief avant d'attaquer une saison dense. Premier objectif : accumuler 10.000 milles avant
la Transat Jacques Vabre en double, à l'automne prochain.

Clément Giraud n'est pas un skipper dans le moule de la course au large. Adepte des chemins de traverse,
ce toulonnais de 38 ans a fait de sa vie une aventure maritime en s'essayant à tous les supports : Mini, TP52,
Volvo, Class America, Orma, Farr40 sur toutes les mers du globe, des Antilles, où il a vécu jusqu'à 18 ans,
jusqu'au Grand Nord ou à la Polynésie. Passionné par la technique, il a fait de la mécanique, de la voilerie
et construit deux bateaux.

« J'aime comprendre la machine »

Cet hiver, Clément a racheté l'IMOCA 60 de Yannick Bestaven parce que le Vendée Globe, « c'est un challenge
que j'ai envie de relever. J'ai passé beaucoup de temps en mer, sur beaucoup d'océans, et naviguer trois mois
en course sur un bateau surdimensionné ne me fait pas peur. J'ai la capacité à comprendre la machine, et
j'aime cela. J'adore apprendre, chaque jour ! Je n'aurai peut-être pas le bateau le plus rapide de la planète
IMOCA, mais l'important, pour aller vite sur l'eau, c'est d'avoir beaucoup navigué à bord de mon bateau, de
le connaître parfaitement et d'être prêt mentalement. »

De Saint-Tropez à Brest

Insatiable, Clément a décidé d'accumuler les milles pour gagner sa place aux Sables d'Olonne le 8 novembre
2020. Il sera présent sur toutes les courses de la saison, à commencer par les 900 Milles de Saint-Tropez,
puis le Grand Prix Guyader et la Bermudes 1000 Race en solitaire. Il fera au moins deux allers-retours entre

Tous droits réservés à l'éditeur
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Toulon et la pointe bretonne, 4000 milles à chaque fois. « Normalement, au départ de la Transat Jacques
Vabre, j'aurai déjà 10.000 milles au compteur ! »

Calendrier

23 mars - 900 milles de Saint-Tropez
2 au 5 mai - Grand Prix Guyader (Douarnenez)
8 au 13 mai - Bermudes 1000 Race (Douarnenez - Brest)
Juin - Convoyage vers Toulon
Septembre - Défi Azimut (Lorient)
27 octobre - Transat Jacques Vabre (Le Havre - Salvador de Bahia)

Avancer et Transmettre l'envie de savoir-faire ensemble

Aujourd'hui baptisé « Envol », le bateau sera le porte-drapeau d'une délégation d'entreprises
méditerranéennes et nationales au rang desquelles l'un des plus importants créateurs d'emplois du Var au
cours de ces dernières années. Tous les partenaires de Clément Giraud veulent porter des messages forts,
inspirés de l'univers de la mer, et qui prennent tout leur sens à terre dans la vie quotidienne personnelle ou
professionnelle.

Ce projet Envol - avancer et transmettre - offrira une approche inédite de la communication sportive. En
mobilisant toutes les ressources nécessaires à la réussite de Clément Giraud comme à celle des initiatives
liées à la transmission du savoir et de l'expérience, le projet Envol incarne la cohésion, le partage, la volonté.
A l'image de Marie Tabarly, Lionel Péan et Sébastien Audigane (Recordman du Trophée Jules Verne) qui ont
choisi de transmettre leur expérience à Clément pour avancer - vite - sur les océans du Vendée Globe 2020.
_______________________________________
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Palmarès

197 régates et courses en multicoque et monocoque, aux quatre coins du Globe
130.000 milles parcourus en équipage, 20.000 milles en double, 20.000 en solitaire
Deux bateaux de course construits en composite

En bref
2015 - Champion du monde 15 mJI sur Mariska
2007 - Expédition Pôle Nord 2009 : Louis Vuitton America's Cup World Series
2005 - Mini-Transat en solitaire (11ème)

Toutes les victoires
2018 Juris'Cup, Snim, Semaine de Porquerolles, Panerai Classic Yachts Challenge
2017 Sur l'IRC 52 Vision Future : Championnat d'Europe, Massilia Cup, Tour de Corse, Trophée national IRC
2017 Sur Mariska (15 mJI) : Voiles d'Antibes, Classica Nautica de Palma, Régates Royales de Cannes, Voiles
de Saint- Tropez, Monaco Classic
2016 Champion du Monde Mini-maxi RC, Snim
2015 Champion du Monde 15 mJI, Championnat Turc, Voile de Saint-Barth, Primo Cup, Snim, Semaine de
Porquerolles
2014 Champion du Monde Mini-maxi RC, Rolex St Thomas Week, Voile de Saint-Barth, Primo Cup, Snim
2013 Snim, Semaine de Porquerolles
2012 Rolex Giraglia Cup, Tour de Corse, Champion de France, Trofeo Conde de Godo, Semaine de
Porquerolles
2011 Cowes-Dinard, Semaine de Porquerolles
2010 Semaine de Porquerolles

Tous droits réservés à l'éditeur
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2009 Copa de la Reina, Semaine de Porquerolles

_______________________________________

Pour en savoir plus sur Clément Giraud

Page Facebook
Compte Instagram
_______________________________________

Crédit Photos :
©Hortense Hébrard
____________________________________

Contact Team :
Julie Rocher - Mobile : 06 68 36 68 31 - Email : clementgiraud2020@gmail.com

Contact Presse :
Isabelle Delaune - Mobile : 06 20 53 90 14 - Email : id.relationspresse@orange.fr
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Communiqué de presse skipper Clément Giraud, IMOCA Envol By
Fortil - Vendée Globe 2020

Communiqué de presse Clément Giraud - Vendée Globe 2020
Grand Prix Guyader et Bermudes 1000 Race en IMOCA
Clément Giraud entre dans le vif du sujet
Après avoir remporté les 900 Nautiques de Saint-Tropez en guise d'échauffement, Clément Giraud et son
IMOCA « Envol by Fortil » entrent dans le vif du sujet dès ce week-end. A Douarnenez, le skipper varois
disputera le Grand Prix Guyader puis la Bermudes 1000 Race, doublement qualificative pour le Vendée Globe
2020.
Sur le magnifique plan d'eau de la baie de Douarnenez, que Clément connaît pour y avoir déjà disputé un
grand prix en Multi50, alterneront parcours côtiers et runs en équipage du 4 au 6 Mai avant le départ de la
Bermudes 1000 Race le 8 mai, un parcours de 2000 milles en solitaire.
« L'objectif est de terminer cette course car elle est doublement qualificative. D'une part elle rapporte 2000
points dans la course aux points pour gagner sa place aux Sables d'Olonne en 2020, mais elle est également
un parcours de qualification pour le Vendée Globe », note Clément.
Deux épreuves à suivre, deux formats radica-lement différents. Quelles sont tes ambitions ?

« Pour le Grand Prix Guyader, nous serons en équipage dans une configuration de régate et non pas de
course. Nous allons étudier nos voiles, nous allons parler réglages et performance. Sur la Bermudes 1000
Race j'essaierai d'être à 90% du potentiel du bateau mais l'ambition est vraiment de terminer. La difficulté
sera de passer d'un événement festif, en équipage, à une course en solitaire dans laquelle je serai face à
moi-même. J'aurai 24 h pour me reconcentrer. »

Tous droits réservés à l'éditeur
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Il s'agit d'une première confrontation avec la flotte IMOCA ?
« Neuf IMOCA sur le Grand Prix, puis 17 sur la Bermudes 1000 Race. C'est la rentrée, je vais enfin rencontrer
mes camarades de classe ! Le niveau sera très relevé. Il y aura les meilleurs. Ce sera forcément intéressant
d'évoluer au sein de cette flotte. Je me considère comme un « rookie ». Sur la Bermudes 1000 Race, je ferai
ma course, je me concentrerai sur mon bateau, même si forcément, je ne pourrai m'empêcher de regarder
ce que font les autres ».
Où en est le projet Envol ?
« Il y a quelques mois, Envol n'était encore qu'un projet. Aujourd'hui, j'ai réuni une belle équipe, j'ai déjà
parcouru 5000 milles sur mon bateau. Je suis pressé et heureux de partager cette aventure avec tous mes
partenaires, et notamment ceux qui ont cru dans le projet depuis le début, comme le groupe FORTIL*, et ceux
qui nous rejoignent. Ce partage est essentiel pour moi. »

* Le groupe FORTIL est spécialisé dans le conseil en ingénierie depuis 2009. Présent à l'échelle internationale,
le groupe compte 9 agences et près de 300 salariés à l'échelle internationale. Cette entreprise aux méthodes
de management innovantes est habitée par sa volonté de transmettre son savoir-faire et son savoir-être et
place le développement personnel et professionnel au cœur de son projet. C'est avec Fortil que Clément
Giraud a lancé Envol - Avancer et Transmettre pour le Vendée Globe 2020.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Programme

Grand Prix Guyader - Défi Pom'Potes (Douarnenez)
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 mai : parcours côtiers et runs
Bermudes 1000 Race en solitaire
Départ de Douarnenez le 8 mai, arrivée à Brest à partir du 15 mai
2000 milles en passant par le Fastnet et les Açores
Calendrier

23 mars - 900 milles de Saint-Tropez
4 au 6 mai - Grand Prix Guyader (Douarnenez)
8 au 15 mai - Bermudes 1000 Race (Douarnenez - Brest)
Juin - Convoyage vers Toulon
Septembre - Défi Azimut (Lorient)
27 octobre - Transat Jacques Vabre (Le Havre - Salvador de Bahia)
Palmarès
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197 régates et courses en multicoque et monocoque, aux quatre coins du Globe
130.000 milles parcourus en équipage, 20.000 milles en double, 20.000 en solitaire
Deux bateaux de course construits en composite
En bref
2015 - Champion du monde 15 mJI sur Mariska
2009 : Louis Vuitton America's Cup World Series
2007 - Expédition Pôle Nord
2005 - Mini-Transat en solitaire (11ème)
Toutes les victoires
2018 Juris'Cup, Snim, Semaine de Porquerolles, Panerai Classic Yachts Challenge
2017 Sur l'IRC 52 Vision Future : Championnat d'Europe, Massilia Cup, Tour de Corse, Trophée national IRC
2017 Sur Mariska (15 mJI) : Voiles d'Antibes, Classica Nautica de Palma, Régates Royales de Cannes, Voiles
de Saint- Tropez, Monaco Classic
2016 Champion du Monde Mini-maxi RC, Snim
2015 Champion du Monde 15 mJI, Championnat Turc, Voile de Saint-Barth, Primo Cup, Snim, Semaine de
Porquerolles
2014 Champion du Monde Mini-maxi RC, Rolex St Thomas Week, Voile de Saint-Barth, Primo Cup, Snim
2013 Snim, Semaine de Porquerolles
2012 Rolex Giraglia Cup, Tour de Corse, Champion de France, Trofeo Conde de Godo, Semaine de
Porquerolles
2011 Cowes-Dinard, Semaine de Porquerolles
2010 Semaine de Porquerolles
2009 Copa de la Reina, Semaine de Porquerolles
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DATAWEEK
DU 24 AU 28 JUIN / MARSEILLE

flu 3HTH
«°NEEK

Start-up, entrepreneur, porteur de
projet, agent public concernés par
l’innovation et l’ouverture des don¬

RDVCONNECT

nées, vous allez être intéressés par
la Dataweek (la semaine de la don¬
née).

28 ET29 JUIN/AIX-EN-PROVENCE (ARENA DU PAYS D’AIX)

Objectifs : sensibiliser et former des agents sur l’ouverture des don¬

Les technologies au service de

nées, décloisonner mondes institutionnel et entrepreneurial, et sur¬

votre quotidien. C’est le premier

tout aboutir à des réalisations concrètes de start-up et acteurs de la

salon, à destination des profes¬

société civile. La finalité de cet événement sera d’impulser des outils
numériques d’intérêt général utilisant des données publiques mises à

sionnels et du grand public, dédié
aux nouvelles technologies mul-

LA TOURNÉE
ENTREPRENEURIALE
DE BPIFRANCE

disposition par les services de l’Etat.

ti-secteurs en région Provence-

Il JUILLET/MARSEILLE

Alpes-Côte d’Azur.
Cette grande vitrine commerciale

(LE CARBURATEUR)

www.dataweek.fr

présentera à tous les innova¬

Bpifrance annonce le coup d’en¬
voi de la tournée Entrepreneuriat

tions technologiques qui facilite¬

ICETTE SEMAINE)

fournisseurs et partenaires bu¬
siness. Ateliers thématiques.
De 9 h à 18 h

LOI ELAN, L’ESPRIT ET
LA MISE EN ŒUVRE
APRÈS SIX MOIS

Inscriptions ettarifs:
https://hydrobusinessmeeting.ccimp.com

ront votre quotidien. En outre, RDV
Connect offrira aux participants :
des démonstrations techniques,
des événements spécialisés et un
réel moment de networking.
Grâce à son expérience de plus de

pourtous. Objectif: sillonner la
France pour célébrer les énergies
entrepreneuriales. Et proposer un
contenu pratique et concret aux
créateurs et entrepreneurs.
La vocation de cet événement est
d’encourager les entreprises à voir

24JUIN / MARSEILLE

20 ans dans l’organisation de sa¬

(CCI FORMATION MARSEILLE

lons, Sextant prévoit d’attirer plus de

RECRUTEMENT ALTERNATIF:

PROVENCE)

COMMENT HACKER

4 000 visiteurs dès la 1ère édition.

La loi Elan (Evolution du logement,

LE RECRUTEMENT

https://rdvconnect.com

plus grand et plus loin !
www.bpifrance.fr

de l’aménagement et du numé¬
rique), un esprit différent de la loi
Alur (loi pour l’Accès au logement
et un urbanisme rénové) ou une
continuité dans l’évolution ? Les

EN LIGNE ?_
26JUIN/AIX-EN-PROVENCE
(C-IN)
La métropole Aix-Marseille Pro¬

grandes lignes de la loi. Les enjeux

vence organise à 15 h au Carrefour

en matière d’urbanisme, de loge¬

de l’innovation et du numérique

ment social, d’habitat.
Opportunités ou menaces pour les

(C-IN) une réunion sur le thème du

professionnels de l’immobilier ?

recrutement alternatif, cette ap¬

9 JUILLET / MARSEILLE

proche que de plus en plus d’entre¬

(LE CLOÎTRE]

Et le numérique dans tout ça ?

prises élaborent pour faire face à la

Le calendrier de mise en œuvre et

standardisation des candidatures

les actions qui vont en découler.
Autre date : 3 juillet à Aix-en-Pce.
Contact : coralie.settembre@ccimp.com /
04 9114 26 95
.

POSITIVE BUSINESS
PLACE

L’association Juris’Cup organise
chaque année en septembre à

sable. TPE, PME, Esat [Etablisse¬
ments et services d’aide par le

Marseille, les « Rencontres inter¬

processus de recrutement en ligne.
Lancée par les interventions de

travail), SIAE (Structures d’inser¬

Martine Gadille, chercheuse CNRS
du Laboratoire d’économie et de

nationales du droit et de la plai¬

tion par l’activité économique), en¬
treprises de l’Economie sociale et
solidaire (ESS), grands comptes,
cette journée est faite pour vous !
- Trois heures de RDV ciblés en B to

Thibaut Métaillé, doctorant du
Lest, cette réunion de travail per¬
mettra d’échanger avec les in¬

Participez à la première conven¬
tion d’affaires dédiée à la filière de
l’eau et de l’hydraulique en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le
rendez-vous incontournable pour
tous les acteurs économiques de

également : Claire Allamand, di¬
rectrice adjointe de l’agence Pôle
emploi Val de l’Arc - Aix ; Natha¬
lie Lebouc, directrice Insertion et
emploi du territoire Pays d’Aix à la
métropole Aix-Marseille Provence ;

sée de stages et emplois ; Abed

Table ronde « Changement clima¬

Staali, directeur du pôle Insertion

tique & gestion de la ressource en
eau en Provence ».
Speed Business Meeting: des ren¬

navigation ». Le 12 septembre de
fournisseur responsable.
- Killer ou responsable : com¬
ment inscrire l’achat dans une dé¬

du Service universitaire d’informa¬
tion et d’orientation de l’université

8 h 30 à 18 h.
www.juriscup.com

marche solidaire ?
- Six ateliers pratiques pour décou¬
vrir comment s’engager dans une
démarche solidaire et vendre au¬

Un événement organisé dans le

rance et Méditerranée.

de régates en rade de Marseille.
Thème du colloque : « L’environ¬

sance : les ports, les navires, la

trement ! A partir de 14 h

notre projet de plateforme inver¬

la plaisance, suivie de trois jours

nement source du droit de la plai¬

co’s Lab, développement informa¬
tique et numérique, qui présentera

journée de colloque sur le droit de

être identifié comme acheteur ou

Nicolas Guiard, créateur de Ni-

l’eau sur le territoire Provence, Du¬

sance ». Ces rencontres sont
doubles et regroupent à la fois une

B pour développer votre business,
découvrir de nouveaux clients et

tervenants qui comprendront

(PALAIS DE LA BOURSE)

MARSEILLE (MAISON DE L'AVO¬
CAT ET RADE DE MARSEILLE)

générée par les algorithmes des

l’université d’Aix-Marseille, et de

MEETING_
25JUIN/MARSEILLE

DU 12AU 15 SEPTEMBRE/

L’événement du business respon¬

sociologie du travail (Lest) de

HYDRO BUSINESS

JURIS’CUP

cadre de Pacte PME.
https://positivebusinessplace.ccimp.com

ABONNEZ-VOUS

d’Aix-Marseille.

dez-vous B to B de 15 minutes
entre donneurs d’ordre et PME

https://amft.io

www.nouvellespublications.com

pour rencontrer vos futurs clients,

Tous droits réservés à l'éditeur
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-AGENDAPRÉSENTATION
DES GUIDES
COMITÉS SOCIAUX
ET ÉCONOMIQUES
ET NÉGOCIATION
COLLECTIVE

et du conseil organisé par Foot Experts

dématérialisé via la plateforme de l’Etat :

et le Conseil régional de l’ordre des ex¬

Chorus Pro.
Afin d’anticiper au mieux cette échéance

perts-comptables Marseille Paca (Croec

et de répondre aux interrogations exis¬

Marseille Paca). Formez votre équipe au
sein de votre cabinet d’expertise comp¬

tantes, la CCI du Pays d’Arles, en parte¬
nariat avec le Cipen (Cluster d’innovation

table ou en vous associant à d’autres ca¬
binets ! (équipe de cinq joueurs + deux

pédagogique et numérique), vous convie
remplaçants).

à cette réunion d’information.

POUR LES TPE-PME

De 9 hà 10 h 30
Inscriptions : https://bit.ly/2VEmETG

27JUIN/TOULON (IMSAT*ÀLA

www.arles.cci.fr

POSITIVE
BUSINESS PLACE

GARDE - CAMPUS GRANDE TOURRACHE)
Le Conseil régional de l’ordre des ex¬
perts-comptables Marseille ProvenceAlpes-Côte d’Azur (Croec Marseille Paca),

RPV CONNECT_

9 JUILLET/MARSEILLE (LE

28 ET 29 JUIN/AIX-EN-PROVENCE
(ARENA DU PAYS D'AIX)

CLOÎTRE)
Lévénement du business respon¬

en partenariat avec la Direction régionale
Les technologies au service de votre
sable. TPE, PME, Esat (Etablissements
des entreprises, de la concurrence, de
quotidien. C’est le premier salon, à des¬
la consommation, du travail et de l’em¬

et services d’aide par le travail), SIAE

tination des professionnels et du grand
(Structures d’insertion par l’activité éco¬

ploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (Direccte
public, dédié aux nouvelles technologies
Paca), Hervé Belmont, directeur de l’Unité

nomique), entreprises de l’Economie so¬

multi-secteurs en région Provence-Alpesciale et solidaire (ESS), grands comptes,

départementale du Var, et l’Observatoire

cette journée est faite pour vous !

Côte d’Azur.

départemental d’analyse et d’appui au

Cette grande vitrine commerciale pré¬
dialogue social et à la négociation du Var,

- Trois heures de rendez-vous ciblés en B

sentera à tous les innovations techno¬
to B pour développer votre business, dé¬

via son président Marc Dalmasso, vous in¬
logiques qui faciliteront votre quotidien.

couvrir de nouveaux clients et être iden¬

vite à cette réunion d’information.

tifié comme acheteur ou fournisseur

En outre, RDV Connect offrira aux partici¬

A18 h

pants : des démonstrations techniques,
Autres dates : le 2 juillet, à 18 h, à Dra¬

responsable.

des événements spécialisés et un réel
- Killer ou responsable : comment inscrire

guignan (Maison de l’économie et

l’achat dans une démarche solidaire ?

moment de networking.
de l’emploi ) ; le 4 juillet, à 18 h, à Fré-

Grâce à son expérience de plus de 20 ans
- Six ateliers pratiques pour découvrir

jus-Saint-Raphaël (Cavern Palais des
comment s’engager dans une démarche

dans l’organisation de salons, Sextant pré¬
sports).

voit d’attirer plus de 4 000 visiteurs dès la

solidaire et vendre autrement !

http://experts-comptables-paca.fr

A partir de 14 h

1ère édition.

Un événement organisé dans le cadre de

https://rdvconnect.com
* Institut méditerranéen du sport, de

LES MATINS

LA JOURNÉE
DE LA LICORNE

DE LA BOURSE_

ET
DES AVOCATS_
2 JUILLET/MARSEILLE (MAISON

27 JUIN/AIX-EN-PROVENCE (SUL¬
LY PATRIMOINE GESTION)

DE L’AVOCAT)

Deuxième réunion de la série « Les Ma¬

Formation sur la rentabilité du cabinet.

l’animation et du tourisme.

jW

tins de la Bourse » consacrée au Private

Une demi-journée organisée par l’associa¬
tion des Avocats conseils d’entreprises -

Equity en partenariat avec Sully Patri¬

Jeunes Avocats (ACE-JA).
moine Gestion.
A partir de 14 h 30

Alors que les marchés actions restent
bien orientés dans un environnement de

taux bas, quid des valorisations ?
Un rendez-vous animé par Yves Blisson,

yLA TOURNÉE
ENTREPRENEURIALE DE
BPI FRANCE
Il JUILLET/ MARSEILLE LE CAR¬
BURATEUR)
Bpifrance annonce le coup d’envoi de la

tournée Entrepreneuriat pour tous. Objec¬
tif: sillonner la France pour célébrer les

énergies entrepreneuriales. Et proposer
un contenu pratique et concret aux créa¬

-o-

BÂTI’FRAIS 2019_
4 JUILLET/MARSEILLE (CITYCEN¬

teurs et entrepreneurs.
La vocation de cet événement est d’en¬

avec la présence d’Augustin Bloch-Lainé

TER VIEUX-PORT)
et Benjamin de Lacvivier, respectivement

Pacte PME.
https://positivebusinessplace.ccimp.com

courager les entreprises à voir plus grand

Colloque national interprofessionnel dédié
et plus loin !

gérant actions et analyste financier chez
au confort d’été dans le bâtiment.
Amplegest.
A10 h

Des ateliers 100 % retours d’expériences

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Dossiers/
La-tournee-entrepreneuriat-pour-tous

issus d’opérations en cours d’usage (suivi
Inscription : contact@sully-pg.com

des consommations énergétiques et des

JURIS’CUP

températures, témoignages 8c bonnes

CHORUS PRO : LES
TPE/PME FACE À LA
DÉMATÉRIALISATION
DE LA FACTURATION
DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS

pratiques).
Trois cents participants issus des sec¬
teurs de la construction et de l’aménage¬
ment des territoires (public et privé) avec

un haut niveau d’échanges.
Des solutions concrètes et des innova¬

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE / MAR¬
SEILLE (MAISON DE L’AVOCAT ET
RADE DE MARSEILLE)
Lassociation Juris’Cup organise chaque

année en septembre à Marseille, les «
Rencontres internationales du droit et

tions pour se préparera la norme RTE
de la plaisance ». Ces rencontres sont

28 JUIN / ARLES (CCI DU PAYS

2020 et au changement climatique.

doubles et regroupent à la fois une jour¬

A partir de 8 h 30

D’ARLES)

née de colloque sur le droit de la plai¬
www.batifrais.eu

sance, suivie de trois jours de régates en

A compter du 1er janvier 2020, l’ensemble
rade de Marseille.
des entreprises, quelle que soit leur taille,
Thème du colloque : « Lenvironnement
qui travaillent pour la sphère publique

FOOT EXPERTS_
6 JUILLET/LIEU NON PRÉCISÉ

source du droit de la plaisance : les ports,

( Etat, collectivités, établissements pu¬
les navires, la navigation ». Le 12 sep¬
blics de santé... ) seront tenues par la

Neuvième édition de Foot Experts, tour¬
tembre de 8 h 30 à 18 h.

loi de déposer leurs factures sous format
noi de la profession de l’audit, du chiffre

www.junscup.com
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JURIS’CUP
DU 12AU 15 SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE L'AVO¬
CAT ET RADE DE MARSEILLE)
L’association Juris’Cup organise
chaque année en septembre à
Marseille, les « Rencontres inter¬
nationales du droit et de la plai¬
sance ». Ces rencontres sont
doubles et regroupent à la fois une
journée de colloque sur le droit de
la plaisance suivie de trois jours de
régates en rade de Marseille.
Thème du colloque : « L’environ¬
nement source du droit de la plai¬
sance : les ports, les navires, la
navigation ». Le 12 septembre de
8 h 30 à 18 h.
www.juriscup.com
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-AGENDA-

LES RENDEZ-VOUS
DE LA RENTREE

JURIS’CUP
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE L’AVO¬
CAT ET RADE DE MARSEILLE)
Lassociation Juris’Cup organise

chaque année en septembre à Mar¬

seille, les « Rencontres internatio¬
nales du droit et de la plaisance ».
Ces rencontres sont doubles et re¬
groupent à la fois une journée de
colloque sur le droit de la plaisance
suivie de trois jours de régates en

rade de Marseille.
Thème du colloque : « Lienvironnement source du droit de la plaisance :

les ports, les navires, la navigation ».
Le 12 septembre de 8 h 30 à 18 h.
www.juriscup.com
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS
DE LA RENTREEÜ

JURIS’CUP_
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE L’AVO¬
CAT ET RADE DE MARSEILLE)
L’association Juris’Cup organise
chaque année en septembre à
Marseille, les « Rencontres inter¬
nationales du droit et de la plai¬
sance ». Ces rencontres sont
doubles et regroupent à la fois une
journée de colloque sur le droit de
la plaisance, suivie de trois jours
de régates en rade de Marseille.
Thème du colloque : « Lenvironnement source du droit de la plai¬
sance : les ports, les navires, la
navigation ». Le 12 septembre de
8 h 30 à 18 h.
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JURIS’CUP
DU 12 ÂiJ 15 SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE L’AVOCAT
ET RADE DE MARSEILLE)

L’association Juris’Cup organise
chaque année en septembre à
Marseille, les « Rencontres inter¬
nationales du droit et de la plai¬
sance ». Ces rencontres sont
doubles et regroupent à la fois une
journée de colloque sur le droit de
la plaisance, suivie de trois jours
de régates en rade de Marseille.
Thème du colloque : « L’environ¬
nement source du droit de la plai¬
sance : les ports, les navires, la
navigation ». Le 12 septembre de
8 h 30 à 18 h.

www.jurtscup.com
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-AGENDA-

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTREE

9E ÉDITION DE
L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DE LA PERFORMANCE

mérique (le premier syndicat profes¬
sionnel de l’écosystème numérique

français), la région Provence-AlpesCôte d’Azur etTVT Innovation (Toulon

EN SANTÉ_

JURIS’CUP

5 ET 6 SEPTEMBRE /MAR¬
SEILLE (PALAIS DU PHARO)

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE/

29 JUILLET/ARLES (CCI DU
Evénement singulier dans le pay¬

PAYS D’ARLES)

www.forumdunumerique.fr

MARSEILLE (MAISON DE L'AVO¬
CAT ET RADE DE MARSEILLE)

sage sanitaire et médico-social, l’Uni¬
Latelier RGPD permet d’entamer les

versité d’été de la performance en

démarches internes à l’entreprise
santé est un rendez-vous convivial,
permettant d’aller vers la conformité

interactif et contributif qui sera cette

au Règlement général sur la protec¬

année consacré au thème de la trans¬

tion des données (RGPD).

Dassociation Juris’Cup organise
chaque année en septembre à Mar¬

DE LA COMPAGNIE
RÉGIONALE DES
COMMISSAIRES AUX

nales du droit et de la plaisance ».

COMPTES (CRCC) AIX-

Ces rencontres sont doubles et re¬
formation. Changement au sein de
l’organisation (virage ambulatoire,

Comprendre et créer le registre de

BASTIA_
19 ET20 SEPTEMBRE/ ILE DES

colloque sur le droit de la plaisance

EMBIEZ

coopérations, territorialité... ), évolu¬
traitement.

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ

seille, les « Rencontres internatio¬

groupent à la fois une journée de
Rappel de la législation.

VarTechnologies).

tion des pratiques (de la spécialisa¬

suivie de trois jours de régates en
Le commissaire aux comptes : un

Information indispensable surle
tion à la coordination, évolutions du
site web.
Mesure de protection des données.

management... ), arrivée des nou¬
velles technologies (intelligence ar¬

rade de Marseille.
Thème du colloque : « Denvironnement source du droit de la plaisance :

horizon renouvelé, des missions re¬
visitées.
Contact: fcuccia@crcc-aix.org

A l’issu de cet atelier de trois heures,
les entreprises pourront mettre en

tificielle, exploitation des data... ),
impacts éthiques des nouvelles

œuvre le registre de traitement, pre¬

technologies (patient objet d’atten¬

mière pierre de la conformité RGPD,

tion dans le soin, patient informé,

et auront les informations néces¬
saires pour comprendre le travail res¬
tant à faire.
A14 h

www.arles.cci.fr/agenda/atelier-rgpd

transhumanisme...), les sujets de
transformation sont nombreux et in¬

contournables. [Université d’été de

les ports, les navires, la navigation ».
Le 12 septembre de 8 h 30 à 18 h.
www.juriscup.com

LES RENCONTRES
CONVERGENCES
SANTÉ HÔPITAL

la performance en santé rassemble

tous les ans, pendant deux jours, de
nombreux participants - médecins,
soignants, gestionnaires, citoyens
et usagers, associations, agences
régionales de santé, administra¬
tions centrales, écoles et universités
- pour échanger autour d’initiatives

DU 17 AU 20 SEPTEMBRE / MAR¬
SEILLE (PALAIS DU PHARO)

BATICUP
MÉDITERRANÉE
DU 20 AU 22SEPTEMBRE/
MARSEILLE (RADE)

Ces rencontres réunissent l’ensemble
des praticiens et acteurs de la santé

Pouria 15e année consécutive, la
Baticup Méditerranée rassemble les

qui font l’hôpital public et privé d’au¬

acteurs du monde de la construction

jourd’hui. Vous vous y retrouverez
pour débattre des sujets d’actualité

sur les flots méditerranéens. Entre¬
preneurs du bâtiment et des travaux

concrètes, débattre et construire une

qui agitent la communauté hospita¬
publics, bureau d’études, promoteurs,

vision prospective d’un système de

LES ESTIVALES 2019
DE LA FORMATION

lière et le monde de la santé. Princi¬
santé plus performant.

fournisseurs...
Un rendez-vous 100 % BTP.

Contact : Ricardo Cabrera Bazan, 0?

72
29 ET30 AOÛT/MARSEILLE

pal carrefour d’échanges entre tous

55 59 81.

les professionnels de santé, ces ren¬
contres favorisent les recherches

contact@baticup-med.fr
www.baticup-med.fr

(CINÉMA EUROPACORP)

http://palaisdupharo.marseille.fr/

sur de nouvelles perspectives d’ave¬

actualites/universite-d-ete-de-la-

nir comme les dernières innovations

performance-en-sante

thérapeutiques ou l’optimisation des

Evénement organisé par les barreaux

de Marseille et d’Aix-en-Provence, en
partenariat avec l’Ecole des avocats

du Sud-Est.
Droit processuel : le droit processuel

LES AVANCÉES DE
L’ENQUÊTE ET DE
L’INSTRUCTION

de la séparation familiale (aspects fi¬

6 SEPTEMBRE /DIGNE-LESBAINS (ORDRE DES AVOCATS)

nanciers et fiscaux).

- Dévolution de l’enquête pénale :

Droit pénal : la consistance de la

nels au service du patient.
www.rencontres-csh.com

l’évolution des cadres d’enquête

EUROMEDTIER
24 SEPTEMBRE / MARSEILLE
(WORLDTRADE CENTER)
Le salon pour l’emploi du territoire
d’Euroméditerranée est organisé par

FORUM DU

à l’aube de la réforme de la justice.
Droit de la famille : les conséquences

fonctions dévolues aux profession¬

La Cité des entrepreneurs d’Euromé¬
diterranée. Cet événement s’inscrit

NUMÉRIQUE_
19 SEPTEMBRE/TOULON(PA¬
LAIS NEPTUNE)

dans le cadre des actions mises en
place tout au long de l’année par La
Cité des entrepreneurs d’Euromédi¬

faute en droit pénal.
(flagrance, criminalité organisée),
Droit des affaires : loyauté et droit de

l’extension des actes d’investigation

En un lieu et en une journée, rencon¬

terranée en faveur du retour à l’emploi

trez tous les acteurs de l’économie
et de la connaissance du tissu écono¬

l’entreprise.

(interceptions de correspondances,
enquête sous pseudonyme, perqui¬

tion.

numérique régionale et bénéficiez de
mique de la zone Euroméditerranée.

Droit immobilier : les baux d’habita¬

sition), l’introduction d’une voie de

réponses pratiques !
Avec plus de 10 000 visiteurs, cette
Le Medef Provence-Alpes-Côte d’Azur

manifestation a acquis une place pré¬

Droit immobilier : pratique et conten¬
contestation.
tieux de la transaction immobilière.

- à l’initiative de l’événement - ayant
une dimension régionale, le Forum

www.eda-sudest.fr/

pondérante et marque le grand ren¬

- Dévolution de l’instruction : la limita¬
tion de l’ouverture ; la visioconférence

du numérique a vocation à se tenir

et les mesures de contraintes ; l’enca¬

chaque année dans une ville diffé¬

dez-vous de l’emploi du territoire en
présentant au grand public les mé¬
tiers, profils et carrières privilégiés

drement de la clôture de l’instruction.

rente. Après une première édition à

par les entreprises installées sur le

A partir de 14 h
Marseille, il se tiendra en 2019 à Tou¬
Inscription : www.eda-sudest.fr/

lon, en co-organisation avec l’Union
patronale du Var (UPV), le Syntec nu¬

Tous droits réservés à l'éditeur

territoire d’Euroméditerranée, ainsi
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www.euromedtier.com
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LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTREE

9E ÉDITION DE
L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DE LA PERFORMANCE

mérique (le premier syndicat profes¬
sionnel de l’écosystème numérique

français), la région Provence-AlpesCôte d'Azur et TVT Innovation (Toulon

EN SANTÉ

JURIS’CUP

5 ET 6 SEPTEMBRE /MAR¬
SEILLE (PALAIS DU PHARO)

DU 12 AU 15 SEPTEMBRE/

Evénement singulier dans le pay¬

MARSEILLE (MAISON DE L'AVO¬
CAT ET RADE DE MARSEILLE)

29 JUILLET/ARLES (CCI DU
PAYS D'ARLES)

www.forumdunumerlque.fr

sage sanitaire et médico-social, l’Uni¬
Latelier RGPD permet d’entamer les

versité d’été de la performance en

démarches internes à l’entreprise
santé est un rendez-vous convivial,
permettant d’aller vers la conformité

interactif et contributif qui sera cette

au Règlement général sur la protec¬

année consacré au thème de la trans¬

tion des données(RGPD).

formation. Changement au sein de

Var Technologies).

Dassociation Juris’Cup organise
chaque année en septembre à Mar¬

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ
DE LA COMPAGNIE
RÉGIONALE DES
COMMISSAIRES AUX

seille, les « Rencontres internatio¬
nales du droit et de la plaisance SL
Ces rencontres sont doubles et re¬

COMPTES (CRCC) AIXBASTIA

groupent à la fois une journée de
Rappel de la législation.

19 ET20 SEPTEMBRE/ ILE DES

l’organisation (virage ambulatoire,

Comprendre et créer le registre de

colloque sur le droit de la plaisance

EMBIEZ

coopérations, territorialité... ), évolu¬
traitement.

tion des pratiques (de la spécialisa¬

suivie de trois jours de régates en
Le commissaire aux comptes : un

Information indispensable sur le
tion à la coordination, évolutions du
site web.
Mesure de protection des données.

rade de Marseille.
Thème du colloque : « Denvironne-

horizon renouvelé, des missions re¬

management...), arrivée des nou¬
velles technologies (intelligence ar¬

ment source du droit de la plaisance :

visitées.
Contact: fcuccia@crcc-aix.org

A l’issu de cet atelier de trois heures,

tificielle, exploitation des data.., ),

les ports, les navires, la navigation »,

les entreprises pourront mettre en

impacts éthiques des nouvelles

Le

œuvre le registre de traitement, pre¬

technologies (patient objet d’atten¬

mière pierre de la conformité RGPD,

tion dans le soin, patient informé,

et auront les informations néces¬

transhumanisme... ), les sujets de

saires pour comprendre le travail res¬

transformation sont nombreux et in¬

tant à faire.
A14 h

contournables. EUniversité d’été de

12
septembre de 8 h 30 à 18 h.

www.jurlscup.com

LES RENCONTRES
CONVERGENCES
SANTÉ HÔPITAL

la performance en santé rassemble
www.arles.ccl.fr/agenda/ateller-rgpd

tous les ans, pendant deux jours, de
nombreux participants - médecins,
soignants, gestionnaires, citoyens

DU 1? AU 20 SEPTEMBRE / MAR¬
SEILLE (PALAIS DU PHARO)

des praticiens et acteurs de la santé

tions centrales, écoles et universités

DU 20 AU 22SEPTEMBRE/
MARSEILLE (RADE)

Ces rencontres réunissent l’ensemble

et usagers, associations, agences
régionales de santé, administra¬

MÉDITERRANÉE

Pour la 15e année consécutive, la
Baticup Méditerranée rassemble les

qui font l’hôpital public et privé d’au¬

acteurs du monde de la construction

jourd’hui. Vous vous y retrouverez

- pour échanger autour d’initiatives

pour débattre des sujets d’actualité

concrètes, débattre et construire une

qui agitent la communauté hospita¬

sur les flots méditerranéens. Entre¬
preneurs du bâtiment et des travaux

publics, bureau d’études, promoteurs,

vision prospective d’un système de

LES ESTIVALES 2019

lière et le monde de la santé. Princi¬
pal carrefour d’échanges entre tous

fournisseurs...

santé plus performant.
Un rendez-vous 100 % BTP
Contact : Ricardo Cabrera Bazan, OP

les professionnels de santé, ces ren¬

DE_LÂ FORMATION_

72

(CINÉMA EUROPACORP)

http://palaisdupharo.marseille.fr/

sur de nouvelles perspectives d’ave¬

actualltes/unlverslte-d-ete-de-la-

nir comme les dernières innovations

29 ET 30 AOÛT/ MARSEILLE

55 59 81.

contres favorisent les recherches

contact@baticup-med.fr
www.batlcup-med.fr

Evénement organisé par les barreaux
performance-en-sante

partenariat avec l’Ecole des avocats

du Sud-Est.
Droit processuel : le droit processuel

LES AVANCÉES DE
L’ENQUÊTE ET DE
L’INSJRUCTION

Droit de la famille : les conséquences
de la séparation familiale (aspects fi¬
nanciers et fiscaux).
Droit pénal : la consistance de la

fonctions dévolues aux profession¬
nels au service du patient

www.rencontres-csh.com

6 SEPTEMBRE/DIGNE-LESBAINS (ORDRE DES AVOCATS]
- Dévolution de l’enquête pénale :
l’évolution des cadres d’enquête

24 SEPTEMBRE/MARSEILLE
(WORLD TRADE CENTER)
Le salon pour l’emploi du territoire
d’Euroméditerranée est organisé par

FORUM DU

à l’aube de la réforme de la justice.

EUROMEDTIER

thérapeutiques ou l’optimisation des

de Marseille et d’Aix-en-Provence, en

La Cité des entrepreneurs d’Euromé¬
diterranée. Cet événement s’inscrit

NUMÉRIQUE_
19 SEPTEMBRE/TOULON (PA¬
LAIS NEPTUNE)

dans le cadre des actions mises en
place tout au long de l’année par La
Cité des entrepreneurs d’Euromédi¬

faute en droit pénal.
(flagrance, criminalité organisée),
Droit des affaires ; loyauté et droit de

l’extension des actes d’investigation

En un lieu et en une journée, rencon¬

terranée en faveur du retour à l’emploi

trez tous les acteurs de l’économie
et de la connaissance du tissu écono¬

l’entreprise.
(interceptions de correspondances,

numérique régionale et bénéficiez de
mique de la zone Euroméditerranée.

Droit immobilier : les baux d’habita¬

réponses pratiques !
enquête sous pseudonyme, perqui¬

tion.

Avec plus de 10 000 visiteurs, cette

sition), l’introduction d’une voie de

Le Medef Provence-Alpes-Côte d’Azur

contestation.

- à l’initiative de l’événement - ayant

Droit immobilier : pratique et conten

tieux de la transaction immobilière.

- Dévolution de l’instruction : la limita¬

www.eda-sudest.fr/

tion de l’ouverture ; la visioconférence

du numérique a vocation à se tenir

et les mesures de contraintes ; l’enca¬

chaque année dans une ville diffé¬

drement de la clôture de l’instruction.

rente. Après une première édition à

une dimension régionale, le Forum

manifestation a acquis une place pré¬
pondérante et marque le grand ren¬
dez-vous de l’emploi du territoire en
présentant au grand public les mé¬
tiers, profils et carrières privilégiés
par les entreprises installées sur le

A partir de 14 h
Marseille, il se tiendra en 2019 à Tou¬
Inscription : www.eda-sudest.fr/

lon, en co-organisation avec l’Union
patronale duVar (UPVj.le Syntec nu¬

Tous droits réservés à l'éditeur

territoire d’Euroméditerranée, ainsi
que les postes à pourvoir.
www.euromedtler.com
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Bloc-notes ))
Septembre

Juris'cup 2019

La célèbre régate marseillaise des professions du droit aura lieu cette année
du 12 au 15 septembre 2019.

Les régates partiront du quai Marcel Pagnol

et l'évènement, émaillé de rencontres et de soirées, sera précédé d'un col¬
loque, qui se tiendra le 12 septembre à la Maison de l'avocat de Marseille,
sur le thème « L'environnement source du droit de la plaisance : les ports,
les navires, la navigation ».

Programme complet et inscriptions : www.juriscup.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA

JURIS’CUP
DU 12AU 15SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE L’AVOCAT
ET RADE DE MARSEILLE)

L’association Juris’Cup organise
chaque année en septembre à
Marseille, les « Rencontres inter¬
nationales du droit et de la plai¬
sance ». Ces rencontres sont
doubles et regroupent à la fois une
journée de colloque sur le droit de
la plaisance, suivie de trois jours
de régates en rade de Marseille.
Thème du colloque : « L’environ¬
nement source du droit de la plai¬
sance : les ports, les navires, la
navigation ». Le 12 septembre de
8 h 30 à 18 h.

www.juriscup.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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Visualiser l'article

LE BLOC-NOTES DE LA SEMAINE – 22 JUILLET 2019

outes les semaines, le meilleur des évènements, des rendez-vous et des publications à venir, sélectionnés
pour vous, par la rédaction de Droit & Patrimoine. Septembre Juris’cup 2019 La célèbre régate marseillaise
des...

Article avec accès abonnés : https://www.droit-patrimoine.fr/le-bloc-notes-de-la-semaine-22-juillet-2019/

Tous droits réservés à l'éditeur
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LES RENDEZ-VOUS
DE LA RENTREEl

JURIS’CUP
DU 12AU 15SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE L’AVOCAT
ET RADE DE MARSEILLE)

L’association Juris’Cup organise
chaque année en septembre à
Marseille, les « Rencontres inter
nationales du droit et de la plai
sance ». Ces rencontres sont
doubles et regroupent à la fois une
journée de colloque sur le droit de
la plaisance, suivie de trois jours
de régates en rade de Marseille.
Thème du colloque : « L’environ
nement source du droit de la plai
sance : les ports, les navires, la
navigation ». Le 12 septembre de
8 h 30 à 18 h.
www.juriscup.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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Notre sélection des temps forts du mois... des soirées... des inaugurations...

Le 19 juin dernier, l'équipe de la Juris'Cup et son pré
sident Denis Rebufat recevaient leurs partenaires au
Club Pernod. Ce pot de l'amitié était l'occasion de re
mercier les entreprises et ceux qui les accompagnent
depuis plusieurs éditions, certains comme nos titres
depuis la toute première en 1991. Rendez-vous du 12
au 15 septembre pour la 28e Juris'Cup.

L'Indication géographique pro
tégée (IGP) Méditerranée a fêté
ses 20 ans le 5 juillet dernier sur
la terrasse de l'intercontinental
Marseille. Une soirée organisée
par Intervins Sud-Est.

L'hôtel Renaissance* * * * *
Aix et sa directrice Flo
rence Bezault ont fêté en
juin les cinq ans d'ouver
ture, un anniversaire im
portant qui a donné lieu à
une garden-party pleine de
jolies surprises pour ses
invités.

© Kayak Photographie © Photos DR
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La 16e Nuit de l'immobilier, orga
nisée par le Club immobilier Mar
seille Provence, a choisi cette
année pour thème l'extravagance,
avec pour code couleur le rose et
l'argent. Une soirée qui s'est tenue
fin juin dans le cadre unique de
la carrière Perasso et qui a vu les
1700 invités jouer le jeu du dress
code, pour le plus grand plaisir du
club !

Photos Roger Lomini

Joël Chassard, président du direc
toire de la Cepac, et Jean-François
Chougnet, président du Mucem, ont
signé le renouvellement de la conven
tion de mécénat qui lie les deux struc
tures. Mi-juillet, plus de 450 personnes
étaient réunies au Mucem pour le ver
nissage « Le Temps de l'île ».

Tous droits réservés à l'éditeur
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juin dernier, ils étaient un millier d'acteurs économiques, institutionnels et
politiques à se retrouver pour ce moment de partage, d'échange et de convi
vialité qui s'est poursuivi jusque tard dans la nuit. Rappelons que le PAAP,
d'une surface de 600 hectares, ne compte pas moins del A60 entreprises
qui génèrent 27 662 emplois (chiffre au 1er janvier 2019).

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 5921817500505

Date : Aout septembre 2019
Page de l'article : p.12
Journaliste : Louis Badie

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page 1/2
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Event

Mer
Par Louis Badie

C’EST COMME ON AIME
A la conquête de nos rivages
Just the way we like it - Exploring’ the coast
Comment amorcer ce chaud mois d’août sans vous offrir un tour d’horizon de nos lieux
de baignade préférés ? Et comment ne pas enchaîner avec les multiples virées en mer,
prévues en septembre ? Vite, profitons.
We couldn

Y start

the summer without giving vou a roundup of our favourite bathing plaees and
the sailing events scheduled for September. So here goes.

Les catamarans F50 de la Sail GP 2019 à Sidney, étape finale à Marseille.

N

otre région compte près de 800 km de côtes flirtant
avec la Méditerranée. Et toutes ces plages, ces
criques, ces îles, à seulement une poignée kilomètres

de notre lieu de résidence. Mesurons ce privilège comme
une chance chaque jour renouvelée. C'est parti pour une
(re)découverte de cet exceptionnel patrimoine qui s'étire pour nous, provençaux - de Sanary-sur-Mer jusqu a la plage
sauvage de Piémenson à salin de Giraud. Mais attention, en
été, même au fond des calanques les plus escarpées, des
horaires stricts s'imposent pour éviter les foules : avant 11 h
et après 18 h. C'est plus sportif et ça vous laisse tout l'aprèsmidi pour faire l'amour, la cuisine, la sieste, lire...

Our region’s 800km of

even with the hardest-to-

shoreline with its beaches

reach calanques the only

and inlets and islands

times you can avoid the

bathed by the beautiful

summer crowds are before

Mediterranean offer

La calanque de Sugiton réputée pour ses eaux turquoise.

Tous droits réservés à l'éditeur

11am and after 6pm. That

something new every day\

way you have all afternoon

from Sanary-Sur-Mer to the

to laze about, make love,

wild Piémenson beach at

read nap or do some

Salin de Giraud. But beware,

cooking.
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Juris’s Cup nu Baticup, tous à la barre en rade de Marseille.

Sur le transat

Creeks and beaches

nature reserve with its flocks

A Sanary-sur-Mer dans le Var, la petite plage de Portissol est chic, discrète, avec

Little Portissol beach in Sanary-

of pink flamingos. Nudists

sa plage privée et son club. Jour et nuit, elle cartonne non-stop. Quelques pas

sur-Mer (Var département) is

welcome.

plus loin, c'est la plage de sable des Lecques à Saint-Cyr-sur-Mer nichée au fond

chic and discreet with its private

de la baie éponyme. Mais vu sa fréquentation estivale, on la préfère largement

beach and club, but busy all

l'hiver, toute nue et naturelle. Si vous optez pour les randonnées, il y a... les

day long. Just a little further
is the sandy Les Lecques beach

Calanques. Un festival qui débute entre le Bec de l'Aigle et le Cap Canaille, où

Sails ahoy
After roasting in the sun all
August, September with its

se love l'étroite calanque de Figuerolles et qui s'achève aux Goudes à Marseille.

in its wide bay at in Saint-Cyr-

wonderful light and splendid

Franchement inutile de faire le tour du monde ; ces spectaculaires points de

sur-Mer, swarming in summer

colours is the perfect time to

but wonderfully empty out of

take to sea. The 20th annual

season. If you’re up for a bit
of walking and scrambling

Septembre en Mer festival,

les pieds dans l'eau. L'archipel du Frioul dévoile pour sa part la plage de Saint

down rocky paths, there are

Provence Office de la Mer,

Estève en surplomb des ruines de l'hôpital Caroline et la calanque de la Crine,

the calanques, wonderful little

involves ten towns along

creeks scattered along the coast

the coast and about 200

vue, cette eau turquoise, ces odeurs de pin et de thym mêlées nous renvoient
en direct à notre modeste condition d'humains. Respect. Au choix, Sugiton, EnVau, Marseilleveyre dite la calanque « du Belge » pour sa joyeuse petite auberge

bien nommée Plage de Tahiti. Idéal pour admirer au loin l'étendue et les reliefs
de la cité phocéenne. Passée la Côte Bleue, atteignons en pleine Camargue, la
plage de Piémanson, une des plus belles et des plus vastes avec ses 7 km de sable

from Bec de l’Aigle and the
narrow Figuerolles creek by La

organised by the Marseille-

sporting, cultural, artistic
and environmental events.

fin, isolée. On y accède par bac avant de traverser la réserve naturelle peuplée de

Ciotat all the way to Les Goudes,

There are regattas too: La

flamants roses. Naturistes bienvenus.

by way of Sugiton, spectacular

Voile d’Or in Bandol harbour

En-Vau and Marseilleveyre with

on 7-8 September with the

Sur le pont
Après avoir turbiné au soleil tout le mois d'août, il est temps de prendre le
large. Naviguons tout septembre avec sa palette de couleurs et sa lumière

its little seafood restaurant bar.
Stunning views, turquoise water
and mingled scents of pine and

Challenge des Baies du Soleil
(houseboats) and on the 8th
the championship of the Ligue
PACA Voile Radio Commandée

incroyables. Rappelons en premier lieu que le festival Septembre en Mer fête

thyme, it’s all here, putting us in

cette année ses 20 ans. Ce grand rendez-vous autour et sur la mer est organisé

our place as mere human beings.

(radio-controlled sailboats).

par l'Office de la Mer et recense sur une dizaine de villes du littoral quelque 200

Respect! On the Frioul islands

On 21-22 September there’s

événements sportifs, culturels, artistiques et environnementaux. Côté régates, la
Société Nautique de Bandol ouvre le bal les 7 et 8 septembre avec La Voile d'Or

there’s Saint-Estève beach with

the Baticup Méditerranée

the partly-restored mariners’

regatta organised by the Société

(habitables) - Challenge des Baies du Soleil et le 8 aura lieu le Championnat de

quarantine hospital above

Nautique de Marseille and the

Ligue PACA Voile Radio Commandée. Initiée par la Société Nautique de Marseille,

(splendid view of Marseille!),

same weekend, the final of the

la régate Baticup Méditerranée se déroulera quant à elle les 21 et 22 septembre. Et

and the Calanque de la Crine,

Sail GP, a new race series for

c'est sans compter, aux mêmes dates, la finale du Sail GP, un nouveau circuit qui
mettra aux prises des sélections nationales sur les catamarans F50 de l'America's

which feels like another world.

F50 catamarans (developed

Beyond the Côte Bleu you’re

from the America’s Cup

Cup 2017. Marseille marquera l'étape finale du périple, après quatre autres villes

right in the Camargue and

AC50s). Marseille hosts the

à travers le monde : Sydney, San Francisco, New York et Cowes. Comme un

there’s Piémanson beach,

last of the series, after Sydney,

avant-goût des Jeux olympiques 2024 qui verront la cité phocéenne accueillir

7km of fine sand, far from

San Francisco, New York and

les épreuves de voile. Au regard de tant de cadeaux du ciel, citons Gandhi :
« On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite les

civilisation. To reach it you

Cowes. A foretaste of the 2024

animaux. Et ajoutons : la nature. » Dont acte.

Tous droits réservés à l'éditeur

take a small car ferry across the
Rhone and drive through the

Olympics, when Marseille is to
host the sailing events.
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Bâbord

tribord
JURIS’CUP

Une 29e édition placée sous
le signe de l’environnement
—I rv «

>iass
25614

La Juris’Cup est la plus importante régate corporative
organisée sur la façade méditerranéenne française,

/photo m.d.

"L’environnement, source du droit de la plaisance : les ports,
les navires, la navigation", sera le thème du colloque juri
dique qui ouvre traditionnellement la Juris’Cup, plus impor
tante régate corporative organisée sur la façade méditerra
néenne française. Pour cette 29e édition, ce colloque se tien
dra le jeudi 12 septembre 2019, à la Maison de l’avocat, au51
rue Grignan, de 8h30 à 18h. Quant à l’épreuve de voile, orga
nisée du 13 au 15 septembre, elle devrait réunir, cette année
encore, de très nombreux barreaux (et bateaux) français et
étrangers, notamment ceux de Marseille, Aix-en-Provence,
Paris, Grenoble, Mulhouse, Versailles et Saint-Brieuc. À noter
également les inscriptions de l’équipage russe Better Chance,
de la Cour de justice de l’Union européenne (deux bateaux
engagés), de la Conférence du jeune barreau du Luxembourg,
ou encore du cabinet russe Linkage and Mind.
Ph.G.

Tous droits réservés à l'éditeur
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-AGENDA-

JURIS’CUP
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE L'AVO
CAT ET RADE DE MARSEILLE)
Dassociation Juris’Cup organise
chaque année en septembre à Mar

seille, les « Rencontres internatio
nales du droit et de la plaisance ».
Ces rencontres sont doubles et re
groupent à la fois une journée de
colloque sur le droit de la plaisance
suivie de trois jours de régates en

rade de Marseille.
Thème du colloque : « Lenvironnement source du droit de la plaisance :

les ports, les navires, la navigation ».
Le 12 septembre de 8 h 30 à 18 h.
www.juriscup.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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-AGENDAde nouvelles perspectives d’avenir

LES ESTIVALES 2019
DE LA FORMATION

ger autour d’initiatives concrètes,
débattre et construire une vision
prospective d’un système de santé

comme les dernières innovations
thérapeutiques ou l’optimisation des
fonctions dévolues aux profession

29 ET30 AOÛT/MARSEILLE

plus performant.
Contact : Ricardo Cabrera Bazan,

(CINÉMA EUROPACORP)

0? 22 55 5981.

nels au service du patient.
www.rencontres-csh.com

Evénement organisé par les barreaux

partenariat avec l’Ecole des avocats

DU 20 AU 22 SEPTEMBRE/
MARSEILLE (RADE)
Pour la 15e année consécutive, la
Baticup Méditerranée rassemble les

http://palaisdupharo.marseille.fr/
de Marseille et d’Aix-en-Provence, en

BATI CU P
MÉDITERRANÉE

actualites/universite-d-ete-de-laperformance-en-sante

FORUM DU
NUMÉRIQUE

acteurs du monde de la construction

sur les flots méditerranéens. Entre
preneurs du bâtiment et des travaux

du Sud-Est.

19 SEPTEMBRE/TOULON (PA

Droit processuel : le droit processuel

publics, bureau d’études, promo

LAIS NEPTUNE)

à l’aube de la réforme de la justice.
Droit de la famille: les conséquences

teurs, fournisseurs...

LES

de la séparation familiale (aspects fi

nanciers et fiscaux).
Droit pénal : la consistance de la

faute en droit pénal.
Droit des affaires : loyauté et droit de

l’entreprise.

En un lieu et en une journée, rencon

contact@baticup-med.fr
numérique régionale et bénéficiez de
www.baticup-med.fr
réponses pratiques !
Le Medef Provence-Alpes-Côte d’Azur
- à l’initiative de l’événement - ayant

6 SEPTEMBRE / DIGNE-LESBAINS (ORDRE DES AVOCATS)

une dimension régionale, le Forum

- Dévolution de l’enquête pénale :

chaque année dans une ville diffé

Droit immobilier : les baux d’habita

l’évolution des cadres d’enquête
rente. Après une première édition à

tieux de la transaction immobilière.

(flagrance, criminalité organisée) ;

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU

du numérique a vocation à se tenir

tion.
Droit immobilier : pratique et conten

Un rendez-vous 100 % BTP.

trez tous les acteurs de l’économie

AVANCÉES —I—
DE L’ENDUÊTE ET DE
L’INSTRUCTION

PATRIMOINE_
21 ET22 SEPTEMBRE/
FRANCE

Marseille, il se tiendra en 2019 à Tou

Les Journées européennes du patri

lon, en co-organisation avec l’Union

moine s’articuleront autour des arts

patronale du Var (UPV), le Syntec nu

et du divertissement pour cette 36e

l’extension des actes d’investigation
www.eda-sudest.fr/
(interceptions de correspondances,
enquête sous pseudonyme, perqui

mérique (le premier syndicat profes

sition) ; l’introduction d’une voie de

sionnel de l’écosystème numérique

édition 2019. Des portes ouvertes
sont à prévoir sur tout le territoire. A

contestation.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA RENTREE

- Dévolution de l’instruction : la limita

français), la région Provence-Alpes-

Marseille, la savonnerie Fer à Cheval,

Côte d’Azur et TVT Innovation (Toulon
récemment inscrite aux Monuments

tion de l’ouverture; la visioconférence
Var Technologies).
historiques à l’instar du château d’If,

et les mesures de contraintes ; l’enca
www.forumdunumerique.fr

de la Cité radieuse ou du Fort Saint-

drement de la clôture de l’instruction.

••

A partir de 14 h

•#
Inscription : www.eda-sudest.fr/

9E ÉDITION DE
L’UNIVERSITÉ
D’ÉTÉ DE LA
PERFORMANCE EN

JURIS’CUP_
DU 12 AU 15SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE L’AVO
CAT ET RADE DE MARSEILLE)

SANTÉ_
5 ET 6 SEPTEMBRE/MAR

Dassociation Juris’Cup organise

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ
DE LA COMPAGNIE
RÉGIONALE DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES [CRCC] AIXBASTIA

préparera de nombreuses surprises

à cette occasion.
www.journees-du-patrimoine.com

EUROMEDTIER_

24SEPTEMBRE/MARSEILLE
19 ET 20 SEPTEMBRE / ILE DES

(WORLD TRADE CENTER)

EMBIEZ
Le salon pour l’emploi du territoire

chaque année en septembre à Mar

SEILLE (PALAIS DU PHARO]

Jean, ouvrira ses ateliers au public et

Le commissaire aux comptes : un
d’Euroméditerranée est organisé par
seille, les « Rencontres internatio

Événement singulier dans le paysage

horizon renouvelé, des missions re

La Cité des entrepreneurs d’Euromé

nales du droit et de la plaisance ».
sanitaire et médico-social, l’Universi

visitées.
Ces rencontres sont doubles et re

té d’été de la performance en santé
groupent à la fois une journée de
est un rendez-vous convivial, interac
tif et contributif qui sera cette année

diterranée. Cet événement s’inscrit
Contact : fcuccia@crcc-aix.org

dans le cadre des actions mises en
place tout au long de l’année par La

colloque sur le droit de la plaisance
suivie de trois jours de régates en

consacré au thème de la transfor

Cité des entrepre
neurs d’Euroméditer

rade de Marseille.
ranée en faveur du
mation.

Thème du colloque : « Denvironne-

Changement au sein de l’organisa

retour à l’emploi et
ment source du droit de la plaisance :
de la connaissance

tion (virage ambulatoire, coopé
les ports, les navires, la navigation ».
du tissu économique
rations, territorialité... ), évolution

Le 12 septembre de 8 h 30 à 18 h.

des pratiques (de la spécialisation

de la zone Euromé
www.juriscup.com

à la coordination, évolutions du ma

diterranée. Avec plus

nagement ... ), arrivée des nou

de 10 000 visiteurs,
cette manifestation

technologies (patient objet d’atten

LES RENCONTRES
CONVERGENCES
SANTÉ HÔPITAL

tion dans le soin, patient informé,

DU 1? AU 20 SEPTEMBRE / MAR

dez-vous de l’emploi

velles technologies (intelligence

artificielle, exploitation des data... ),
impacts éthiques des nouvelles

a acquis une place
prépondérante et
marque le grand ren

du territoire en pré
transhumanisme...), les sujets de

SEILLE (PALAIS DU PHARO)

transformation sont nombreux et in

sentant au grand
Ces rencontres réunissent l’ensemble

contournables.

public les métiers,
des praticiens et acteurs de la santé

CUniversité d’été de la performance

profils et carrières
qui font l’hôpital public et privé d’au
privilégiés par les en

en santé rassemble tous les ans,
jourd’hui. Vous vous y retrouverez

treprises installées

pendant deux jours, de nombreux
pour débattre des sujets d’actualité
sur le territoire d’Eu
participants - médecins, soignants,

qui agitent la communauté hospita

gestionnaires, citoyens et usagers,

roméditerranée, ain
lière et le monde de la santé. Princi

associations, agences régionales
de santé, administrations centrales,
écoles et universités - pour échan-

pourvoir.
les professionnels de santé, ces ren
contres favorisent les recherches sur

Tous droits réservés à l'éditeur

si que les postes à

pal carrefour d’échanges entre tous

www.euromedtier.com

JURIS 8015227500501

Date : 09 aout 2019
Page de l'article : p.8
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

JURIS’CUP_
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE L'AVOCAT
ET RADE DE MARSEILLE)
L’association Juris’Cup organise
chaque année en sep
tembre à Marseille,
les « Rencontres
internationales du droit et de la
plaisance ». Ces rencontres sont
doubles et regroupent à la fois une
journée de colloque sur le droit de
la plaisance, suivie detroisjours
de régates en rade de Marseille.
Thème du colloque : « L’environ
nement source du droit de la plai
sance : les ports, les navires, la
navigation ». Le 12 septembre de
8 h 30 à 18 h.

www.juriscup.com
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JURIS’CUP
DU 12AU 15SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE L'AVO
CAT ET RADE DE MARSEILLE)
Dassociation Juris’Cup organise
chaque année en septembre à Mar

seille, les « Rencontres internatio
nales du droit et de la plaisance ».
Ces rencontres sont doubles et re
groupent à la fois une journée de
colloque sur le droit de la plaisance
suivie de trois jours de régates en

rade de Marseille.
Thème du colloque : « Denvironnement source du droit de la plaisance :

les ports, les navires, la navigation ».
Le 12 septembre de 8 h 30 à 18 h.
www.juriscup.com
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JURIS’CUP_
DU 12 AU « SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE L'AVOCAT
ET RADE DE MARSEILLE)
L’association Juris’Cup organise
chaque année en sep
tembre à Marseille,
les « Rencontres
internationales du droit et de la
plaisance ». Ces rencontres sont
doubles et regroupent à la fois une
journée de colloque sur le droit de
la plaisance, suivie detroisjours
de régates en rade de Marseille.
Thème du colloque : « L’environ
nement source du droit de la plai
sance : les ports, les navires, la
navigation ». Le 12 septembre de
8 h 30 à 18 h.

www.juriscup.com
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LES RENDEZ-VOUS
DE LA RENTREE

JURIS’CUP
DU 12AU 15SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE L'AVO
CAT ET RADE DE MARSEILLE)
Dassociation Juris’Cup organise
chaque année en septembre à Mar

seille, les « Rencontres internatio
nales du droit et de la plaisance ».
Ces rencontres sont doubles et re
groupent à la fois une journée de
colloque sur le droit de la plaisance
suivie de trois jours de régates en

rade de Marseille.
Thème du colloque : « Denvironnement source du droit de la plaisance :

les ports, les navires, la navigation ».
Le 12 septembre de 8 h 30 à 18 h.
www.juriscup.com
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AGENDA

JURIS’CUP
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE LAVOCAT
ET RADE DE MARSEILLE)
L’association Juris’Cup organise
chaque année en sep
tembre à Marseille,
les « Rencontres
internationales du droit et de la
plaisance ». Ces rencontres sont
doubles et regroupent à la fois une
journée de colloque sur le droit de
la plaisance, suivie de trois jours
de régates en rade de Marseille.
Thème du colloque : « L’environ
nement source du droit de la plai
sance : les ports, les navires, la
navigation ». Le 12 septembre de
8 h 30 à 18 h.
www.jurtscup.com
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Agenda

ÉCOLE DES AVOCATS,
EDA ALIÉNOR DE BORDEAUX

Le bien-être et le droit, réalité ou utopie ?
30/31 août 2019

Domaine du Ferret
40, avenue de Caperan 33950 Lege Cap Ferret
Renseignements : 05 56 52 39 63

eda-alienor-universitesZOl 9. tssmress.net 2019-3363

SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE /
SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE

Université d'été

6 septembre 2019

Auditorium du Conseil national des barreaux
180, boulevard Flaussmann 75008 Paris
evenementigicnb.avocat.fr

www.cnb.avocat.fr/fr/universite-dete

2019-3349

EFB, AFA ET CERCLE MONTESQUIEU

Prévention de la corruption
10 septembre/26 novembre 2019

EFB
1, rue Pierre Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux
Renseignements : 0180 22 0153

efbfcgiefb.fr

2ismÊiMulâa£wii0Mi2£iÆmmji£l

2019-3350

ASSOCIATION JURIS'CUP
29e Juris'cup

12/15 septembre 2019

6, cours Pierre Puget 13006 Marseille
Renseignements : 04 9154 07 85

wwwjurlscup.com

2019-3344

LABORATOIRE DROIT, RELIGION, ENTREPRISE
ET SOCIÉTÉ DE L'UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Journée du droit du crédit aux consommateurs

19 septembre 2019

MISHA - Salle de conférence

5, allée du général Rouvillois 67000 Strasbourg
friÆ03-cpntact@unlstraJE

europa.unistra.fr
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9E ÉDITION DE
L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DE LA PERFORMANCE
EN SANTÉ

JURIS’CUP
DU 12AU 15 SEPTEMBRE/

FORUM DU
NUMÉRIQUE

MARSEILLE (MAISON DE L’AVO

19 SEPTEMBRE/TOULON

CAT ET RADE DE MARSEILLE)

(PALAIS NEPTUNE)

Dassociation Juris’Cup organise

5 ET 6 SEPTEMBRE /MAR

En un lieu et en une journée, rencon
chaque année en septembre à Mar

trez tous les acteurs de l’économie

SEILLE (PALAIS DU PHARO)

numérique régionale et bénéficiez de

seille, les « Rencontres internatio
Evénement singulier dans le pay

ATELIER RGPP

réponses pratiques !

nales du droit et de la plaisance ».
sage sanitaire et médico-social, l’Uni

Ces rencontres sont doubles et re
Le Medef Provence-Alpes-Côte d’Azur

29 JUILLET/ARLES (CCI DU

versité d’été de la performance en

groupent à la fois une journée de
- à l’initiative de l’événement - ayant

PAYS D’ARLES]

santé est un rendez-vous convivial,
interactif et contributif qui sera cette

Latelier RGPD permet d’entamer les

colloque sur le droit de la plaisance
une dimension régionale, le Forum
suivie de trois jours de régates en

du numérique a vocation à se tenir

année consacré au thème de la trans
démarches internes à l’entreprise

chaque année dans une ville diffé

rade de Marseille.

permettant d’aller vers la conformité

formation. Changement au sein de

au Règlement général sur la protec

l’organisation (virage ambulatoire,

Thème du colloque : « Denvironnerente. Après une première édition à
ment source du droit de la plaisance :
Marseille, il se tiendra en 2019 à Tou

coopérations, territorialité... ), évolu
tion des données (RGPD).

tion des pratiques (de la spécialisa
Le 12 septembre de 8 h 30 à 18 h.

Rappel de la législation.
Comprendre et créer le registre de

les ports, les navires, la navigation ».

mérique (le premier syndicat profes

www.juriscup.com
management... ), arrivée des nou

traitement.

technologies (patient objet d’atten

tion dans le soin, patient informé,

DU 17 AU 20 SEPTEMBRE / MAR

Information indispensable sur le
tificielle, exploitation des data... ),
site web.
Mesure de protection des données.

sionnel de l’écosystème numérique

LES RENCONTRES
CONVERGENCES
SANTÉ HÔPITAL

velles technologies (intelligence ar

impacts éthiques des nouvelles

français), la région Provence-AlpesCôte d’Azur et TVT Innovation (Toulon

VarTechnologies).

A l’issu de cet atelier de trois heures,
les entreprises pourront mettre en

www.forumdunumerique.fr

tra ns humanisme... ), les sujets de
œuvre le registre de traitement, pre

UNIVERSITÉS D’ÉTÉ

SEILLE (PALAIS DU PHARO)

transformation sont nombreux et in
Ces rencontres réunissent l’ensemble

mière pierre de la conformité RGPD,
et auront les informations néces

contournables. EUniversité d’été de

des praticiens et acteurs de la santé

la performance en santé rassemble
saires pour comprendre le travail res

qui font l’hôpital public et privé d’au
tous les ans, pendant deux jours, de

tant à faire.
A14 h

lon, en co-organisation avec l’Union
patronale du Var (UPV), leSyntec nu

tion à la coordination, évolutions du

DE LA COMPAGNIE
RÉGIONALE DES
COMMISSAIRES AUX

jourd’hui. Vous vous y retrouverez
nombreux participants - médecins,
soignants, gestionnaires, citoyens

pour débattre des sujets d’actualité

COMPTES (CRCC) AIXBASTIA

qui agitent la communauté hospita

www.arles.cci.fr/agenda/atelier-rgpd
et usagers, associations, agences
lière et le monde de la santé. Princi

m

régionales de santé, administra

pal carrefour d’échanges entre tous

19 ET 20 SEPTEMBRE / ILE DES
EMBIEZ

tions centrales, écoles et universités
les professionnels de santé, ces ren
- pour échanger autour d’initiatives
contres favorisent les recherches
concrètes, débattre et construire une

Le commissaire aux comptes : un

sur de nouvelles perspectives d’ave
horizon renouvelé, des missions re

vision prospective d’un système de
nir comme les dernières innovations

visitées.
santé plus performant.

thérapeutiques ou l’optimisation des
Contact : fcuccia@crcc-aix.org

Contact : Ricardo Cabrera Bazan,

LES ESTIVALES 2019
DE LA FORMATION

fonctions dévolues aux profession

BATI CU P
MÉDITERRANÉE

0? 22 55 5981.
nels au service du patient.
http://palaisdupharo.marseille.fr/
www.rencontres-csh.com
actualites/universite-d-ete-de-la-

29 ET 30 AOÛT/ MARSEILLE

performance-en-sante

DU 20 AU 22 SEP
(CINÉMA EUROPACORP)
Evénement organisé par les barreaux

de Marseille et d’Aix-en-Provence, en
partenariat avec l’Ecole des avocats

LES AVANCÉES DE
L’ENQUÊTE ET DE
L’INSTRUCTION

du Sud-Est.
Droit processuel : le droit processuel

à l’aube de la réforme de la justice.

de la séparation familiale (aspects fi

nanciers et fiscaux).

- Dévolution de l’enquête pénale :
l’évolution des cadres d’enquête

(flagrance, criminalité organisée),
l’extension des actes d’investigation

Droit pénal : la consistance de la

faute en droit pénal.
Droit des affaires : loyauté et droit de

l’entreprise.

CORSES

IMUVRINI

J WQUC&
13

sition), l’introduction d’une voie de

SEILLE (RADE)

consécutive, la Baticup
Méditerranée rassemble
les acteurs du monde de
la construction sur les

flots méditerranéens.
Entrepreneurs du bâti
ment et des travaux pu

blics, bureau d’études,

(interceptions de correspondances,
enquête sous pseudonyme, perqui

TEMBRE/ MAR

Pour la 15e année

JEAN-fRANÇOIS LUCIAM

6 SEPTEMBRE/DIGNE LESBAINS (ORDRE DES AVOCATS)

Droit de la famille : les conséquences

CHANTS

M&ß

promoteurs, fournis

v

seurs...
Un rendez-vous 100%

Droit immobilier: les baux d’habita

contestation.
BTP.

- Dévolution de l’instruction : la limi
tion.
Droit immobilier : pratique et conten

tation de l’ouverture ; la visioconfé
rence et les mesures de contraintes

tieux de la transaction immobilière.
; l’encadrement de la clôture de l’ins
www.eda-sudest.fr/
truction.
A partir de 14 h

Inscription : www.eda-sudest.fr/
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Voile. La 29e Juris'Cup sillonnera la rade de Marseille du 13 au 15
septembre

La Juris’ Cup (Photo Robert Poulain)
C’est en mer, toutes voiles dehors que se tiendra la plus grande régate corporative d'Europe. Quelque 110
bateaux s'élanceront en Rade de Marseille du 13 au 15 septembre. C'est au CNTL qu'une nouvelle fois, les
nombreux participants se retrouveront pour quatre jours de convivialité et de passion. Voiliers modernes et
traditions se retrouveront sur la ligne de départ, prêts à se challenger dans la Rade de Marseille à bord de
leurs embarcations de toutes tailles. De nombreux Barreaux hisseront leurs voiles, et notamment celui de
Marseille, Aix-en-Provence, Paris, Grenoble, Mulhouse, Versailles, Saint-Brieuc ou encore Lyon. La Juris'Cup
prend soin d'embarquer pour la 29e édition douze nouveaux équipages. Mais elle ne laissera pas sur le quai
ses fidèles matelots comme la Société Marseillaise de Crédit, le Yacht Club de l'Assemblée Nationale, la Cour
de Justice de l'Union Européenne ou l'Association Française des Juristes d'Entreprise.
À terre : les marins sont sur le pont !
Une fois bien amarrés, les équipages se retrouveront sur le Village Nautique pour quatre jours de festivités !
Soirée d'Inauguration et Soirée du Village Nautique : exposants et partenaires seront mis à l'honneur. Le
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vendredi, le traditionnel feu d'artifice illuminera le ciel de la Cité Phocéenne. Samedi, c'est au Dock des
Suds que les participants seront attendus avec leurs plus beaux costumes de « Marins » pour la Soirée des
Équipages.
Une journée de colloque le 12 septembre
La mer se plastifie, la planète brûle... Alerte pour la survie des générations futures !
Un colloque se tiendra sur « l'environnement, source du droit de la plaisance » le jeudi 12 septembre à la
Maison de l'Avocat de Marseille. Les plaisanciers ont toujours été extrêmement sensibles à la préservation de
l’environnement. Mais en faisons-nous assez ? Les politiques s'emparent du problème et il est à espérer qu'ils
seront assez énergiques pour parvenir à cette préservation. De son côté le législateur a, dans le domaine de
la plaisance, édicté un grand nombre de textes pour participer à cette action. Mais quels sont-ils et qu’estil possible de faire de plus ? Cette année, la Juris'Cup s’est donné comme mission d’évoquer tout ce que le
droit fait dans ce secteur pour l'environnement.
L'Association Juris'Cup
Depuis 1991, l'Association Juris'Cup rassemble pendant quatre jours l'ensemble des professions juridiques
à Marseille pour les Rencontres du Droit et de la Plaisance. Evénement devenu incontournable, la Juris'Cup
c'est à la fois un rendez-vous studieux -débutant par une journée de colloque sur le droit de la plaisance- mais
aussi un moment de partage sur l'eau. Il s'agit de la première régate corporative d'Europe réunissant cette
année plus de 110 équipages composés d'au moins 50% de juristes.
Plus d’info : juriscup.com
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LES RENDEZ-VOUS
DE LA RENTREE

JURIS’CUP
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE/
MARSEILLE (MAISON DE L’AVO
CAT ET RADE DE MARSEILLE]
Dassociation Juris’Cup organise
chaque année en septembre à Mar

seille, les « Rencontres internatio
nales du droit et de la plaisance ».
Ces rencontres sont doubles et re
groupent à la fois une journée de
colloque sur le droit de la plaisance
suivie de trois jours de régates en

rade de Marseille.
Thème du colloque : « Denvironnement source du droit de la plaisance :

les ports, les navires, la navigation ».
Le 12 septembre de 8 h 30 à 18 h.
www.juriscup.com
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29ème JURIS’CUP « Droit de vent » du 12 au 15 septembre

Depuis 1991, l’Association JURIS’CUP rassemble pendant quatre jours de l’ensemble des professions
juridiques à Marseille pour les Rencontres du Droit et de la Plaisance. Evénement devenu
incontournable, la JURIS’CUP c’est à la fois un rendez-vous studieux – débutant par une journée
de colloque sur le droit de la plaisance – mais aussi un moment de partage sur l’eau. Il s’agit de la
première régate corporative d’Europe réunissant cette année plus de 110 équipages composés d’au
moins 50% de juristes !
UNE JOURNÉE DE COLLOQUE LE 12 SEPTEMBRE
La mer se plastifie, la planète brûle... Alerte pour la survie des générations futures !
Colloque sur « l’environnement, source du droit de la plaisance » le jeudi 12 septembre. Les plaisanciers
ont toujours été extrêmement sensibles à la préservation de notre merveilleux environnement. Mais en
faisons-nous assez ?
Les politiques s’emparent du problème et nous espérons tous qu’ils seront assez énergiques pour parvenir à
cette préservation. De son côté le législateur a, dans le domaine de la plaisance, édicté un grand nombre de
textes pour participer à cette action. Mais quels sont-ils et que pouvons-nous faire de plus ?
Cette année, la JURIS’CUP se devait d’évoquer tout ce que le droit fait dans le secteur pour l’environnement ;
et vous serez nombreux pour en discuter et apporter notre réflexion lors du colloque le 12 septembre 2019
à la Maison de l’Avocat de Marseille.
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TROIS JOURNÉES DE RENCONTRES ET DE RÉGATES DU 13 AU 15 SEPTEMBRE !
En mer : toutes voiles dehors pour la plus grande régate corporative d’Europe ! 110 bateaux s’élanceront en
Rade de Marseille du 13 au 15 septembre.
C’est au CNTL qu’une nouvelle fois, les nombreux participants se retrouveront pour quatre jours de convivialité
et de passion. Voiliers modernes et traditions se retrouveront sur la ligne de départ, prêts à se challenger dans
la Rade de Marseille et à nous émerveiller à bord de leurs embarcations de toutes tailles.
De nombreux Barreaux hisseront leurs voiles, et notamment celui de Marseille, Aix-en-Provence, Paris,
Grenoble, Mulhouse, Versailles, Saint-Brieuc ou encore Lyon.
La JURIS’CUP prend soin d’embarquer pour la 29ème édition douze nouveaux équipages. Mais elle
ne laissera pas sur le quai ses fidèles matelots comme la Société Marseillaise de Crédit, le Yacht Club de
l’Assemblée Nationale, la Cour de Justice de l’Union Européenne ou l’Association Française des Juristes
d’Entreprise.
À terre : les marins sont sur le pont !
Une fois bien amarrés, les équipages se retrouveront sur le Village Nautique pour quatre jours de festivités !
Soirée d’Inauguration et Soirée du Village Nautique : exposants et partenaires seront mis à l’honneur. Le
vendredi, le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel de la Cité Phocéenne. Samedi, c’est au Dock des Suds
que les participants seront attendus avec leurs plus beaux costumes de « Marins » pour la Soirée des
Equipages .
Et pour rendre cette 29ème édition encore plus grandiose, de nouveaux partenaires ont rejoint les fidèles :
Doctrine et Mercedes-Benz en tant que nouveaux fournisseurs officiels ou Triumph Marseille, AGEA et
Docusign comme nouveaux exposants....
Cette année encore, la barre sera haute pour la JURIS’CUP 2019 !
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JU R IS’ CU P
DU 12AU 15 SEPTEMBRE."
MARSEILLE (MAISON DE LAVOCAT
ET RADE DE MARSEILLE)
L’association Juris’Cup organise
chaque année en sep
tembre à Marseille,
les « Rencontres
internationales du droit et de la
plaisance ». Ces rencontres sont
doubles et regroupent à la fois une
journée de colloque sur le droit de
la plaisance, suivie de trois jours
de régates en rade de Marseille.
Thème du colloque : « L’environ
nement source du droit de la plai
sance : les ports, les navires, la
navigation ». Le 12 septembre de
8 h 30 à 18 h.
www.juriscup.com
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Le président de l'AFJE prend position
sur le rapport Gauvain
Au début de L'été, Le président de L'AFJE, Marc Mossé, a souhaité faire Le point sur Les mois qui se sont
écouLés depuis qu'iL est à La tête de L'association et sur Les priorités de La rentrée. IL a notamment Livré
son appréciation sur Le rapport Gauvain, présenté au mois de juin dernier. Passage en revue.

S

kipper de L’Association française des
juristes d'entreprise depuis 6 mois, Marc
Mossé a tout d'abord rappelé quels étaient

les quatre points cardinaux de sa mandature.
Annonçant que l'AFJE sera présente cette année

des juristes allait croissant. « Nous sommes,
aujourd'hui écoutés et regardés comme de véri
tables acteurs de la vie du droit. Le métier de
juriste a une visibilité plus grande non seulement
au sein de l'entreprise, mais aussi au-delà ». Il se

à la Juriscup avec trois bateaux, le nautonier a

félicite de ce que devenir juriste soit, aujourd'hui,

souhaité revenir sur son cap pour la rentrée. La

une véritable vocation. À ses yeux, l'ancrage terri

question cruciale de la confidentialité des avis du

torial de la profession et donc de l'AFJE est essen

juriste d'entreprise, qui consolidera la position

tielle. « L'empreinte locale des juristes dans le tissu

de la profession au sein du monde économique,
reste bien sûr un objectif majeur. Le second pilier de la politique
qu'il entend mener sera celui de la formation en considérant la

économique des villes et des régions est une réa
lité de plus en plus prégnante », constate-t-il, rappelant que l'as
sociation a mis en place un maillage territorial puissant, avec des

mutation des métiers du droit. Il relève ainsi le besoin grandis

délégations régionales dynamiques. « Nous ne sommes pas une

sant de droit dans notre société et sa complexification, et rap

profession parisiano-centrée », insiste le président en glissant un

pelle que dernièrement, les sujets tels la protection des données

clin d'œil en faveur du dialogue avec la Conférence des bâtonniers.

personnelles et de la conformité ont fortement émergé, et que
celui de la cybersécurité sera bientôt une autre priorité pour
les entreprises. « Les juristes doivent développer leur soft skills
et nous devons dialoguer avec les universités et les écoles de

L’objectif d'être partie prenante à la fabrique du droit est lui
aussi concrétisé, Marc Mossé rappelant que les juristes sont
consultés régulièrement comme sur le projet de Code européen
des affaires. Ils ont également été entendus dans le cadre de la

droit pour combler les besoins des juristes et des entreprises »,

réforme du droit de la responsabilité civile, ainsi que, bien sûr,

a-t-iL déclaré, insistant particulièrement sur le sujet majeur de

par le député Raphaël Gauvain.

la déontologie, qui devrait, selon lui, être enseignée dès l'univer
sité, au sein d'un tronc commun à tous les étudiants en droit. Au
troisième chef, il a insisté sur l'indispensable participation des
juristes au processus de fabrique du droit, consolidée par l'ou
verture d'un bureau de l'AFJE à Bruxelles, au plus près des insti
tutions européennes. Marc Mossé aspire également à ce que les
juristes d'entreprise soient plus visibles dans le débat public en
général et prennent position sur les questions de société comme
l'égalité hommes-femmes et, plus généralement, les problé
matiques Liées à la diversité et à la non-discrimination. « Nous
devons être en première ligne lorsqu'il est question des valeurs
de l'État de droit », a estimé le président.

Confidentialité des avis :
« le chantier est ouvert »
Marc Mossé s’est ensuite étendu sur le rapport Gauvain dont iL
a saLué la qualité et ses suites, notamment les déclarations du
premier ministre Édouard Philippe à l’occasion du colloque qui
s'est tenu au Conseil environnemental économique et social
(CESE) le 27 juin dernier (Cf. L JA 1404). « Les propos du premier
ministre sont positifs et ouvrent la voie à un travail gouverne
mental, a considéré Marc Mossé. Le chantierva s'engager, même
s'il n'est pas certain qu'il aboutisse en 2019 ». Il estime que le rap
port Gauvain est centré avant tout sur la protection des entre
prises et non pas sur le statut de telle ou telle profession du droit.

Premier bilan

« C'est de ce point de vue qu'il doit être compris, il faut se poser

Le président de l'association a ensuite fait le point sur le chemin

les bonnes questions et y apporter des réponses au prisme de la

déjà parcouru et les jalons déjà posés autour de ces quatre axes. Il a

compétitivité et de l’attractivité du droit français ». Constatant

annoncé, concernant le volet formation, la mise en place d'une cer

que le Premier ministre a semblé, lors de son discours précité,

tification déontologique, qui devrait être effective cet automne. Par
ailleurs, il a confirmé que le Campus AFJE, grand rendez-vous de
formation des juristes, dont la 9e édition aura lieu le 29 novembre
prochain, sera encore plus riche et plus dense. Le prochain Grenelle

vouloir délimiter le champ des avis qui seraient ainsi protégés
par le principe de confidentialité afin de tenir compte des préoc
cupations de certains services d’enquête, Marc Mossé suggère
de partir de la définition de la consultation juridique des juristes

du droit, dont la B8 édition se tiendra le 15 novembre, sera quant à

d’entreprise figurant à l'article 58 de la loi de 1971 révisée.

lui le moment de la concrétisation publique d'une formation com

« La question de la confidentialité des avis juridiques n'est pas un

mune à plusieurs professionnels du droit, organisée par L'associa

débat entre juristes et avocats. L’enjeu, qui est celui de l’intérêt

tion en partenariat avec l'École de formation du barreau (EFB) et

général, nous dépasse désormais. Le chantier sur ce point doit

l'École nationale de la magistrature (ENM).

s'ouvrir dans le respect mutuel des uns et des autres, et loin des

S'inscrivant dans la continuité et revenant sur le travail effectué

postures », a déclaré le président de l'association.

par ses prédécesseurs, Marc Mossé a constaté que la légitimité
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Agenda

EXPERTS-COMPTABLES
ET COMMISSAIRES AUX COMPTES DE FRANCE
Renforcer son cabinet : comment recruter

et fidéliser ses collaborateurs ?
10 septembre 2019
La Rochelle gallery by Sofitel
Avenue de la Falaise 17340 Châtelaillon-Plage
Renseignements : Marion Broyer, 04 78 08 42 74
mbrover@dcom.fr
http://emailing.e-c-f.fr/E15Q7201909554S.
cfm7WL=22224&amp:W$=42Q95 39786Samp:WA=24858
2019-3400

M2 DROIT PÉNAL ET SCIENCES PÉNALES

ET M2 CRIMINOLOGIEUNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS

La justice pénale hors ses murs
12 septembre 2019

Université Paris II Panthéon-Assas, Salle des Conseils
12 place du Panthéon 75005 Paris

Renseignements : Caroline.touchet(jj)u-paris2.fr

https://wmu&aris2. k 2019-3412

ASSOCIATION JURIS'CUP

Üenvironnement, source du droit de la plaisance
12 septembre 2019
Maison de l'Avocat
51 Rue Grignan 13006 Marseille
Renseignements : 04 9133 64 75
juriscup@orange.fr
mm/.iurisojp.

corn

2019-3416

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

Animaux non domestique en captivité :
quelle évolution en France ?
13 septembre 2019

Maison du barreau, Salle Gaston Monnerville
2 rue de Harlay 75001 Paris
Renseignements : 0144 32 48 08
formationcontinue#avocatparis.org
www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-desevenements/

2019-3409

AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES COMMISSION DROIT DE L'ART

Les enjeux fiscaux de la collection
13 septembre 2019

23, rue Lavoisier 75008 Paris
Renseignements : 0147 66 30 07
ace@avocats-conseiis.org

mmÆÆS i:cmiM B£g/fi/mnmi.enî&MîsmâM:
cmmissÎQn-dmt-de-l-aa 2019-3419
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VOILE

La Juris'Cup fait toujours la course en tête
Personne n’ayant encore
pu apporter la preuve du
contraire, la Juris’Cup reste, à
ce jour, la plus grande compé
tition de voile corporative de
la planète. C’est ce que le
créateur de l’épreuve et pré
sident de l’association qui en
assure l’organisation, Me De
nis Rebufat, a rappelé non
sans malice, hier, lors de la
présentation de la 29e édi
tion. Une régate qui se dérou
lera du 12 au 15 septembre et

veaux exposants et de nou
veaux partenaires, la bonne
surprise de cette édition reste
le nombre élevé de partici
pants.
Comme l’explique Denis
Rebufat, "compte tenu du
contexte économique et de la
réduction des budgets, nous
craignions qu'un grand
nombre de nos fidèles fasse
l’impasse sur cette 29e Ju
ris’Cup pour se concentrer sur

où sont attendus près de 110

celle de l'an prochain, qui sera
l’édition anniversaire des

voiliers et plus de 2 000 parti

20 ans. Or il n ’en a rien été".

cipants venus de toute la

Mieux encore, plusieurs
groupements ont engagé

France et d’une partie de l’Eu
rope, représentant l’en
semble des professions juri
diques. Réunis au siège de la
SMC qui reste le principal par
tenaire de l’événement, les or
ganisateurs ont détaillé les

deux, voire trois bateaux
dans l’épreuve. Des voiliers
armés par des juristes luxem
bourgeois, britanniques, sué
dois russes et allemands sont

temps forts de la course mais

également de la partie. Sans
oublier l’implication d’au

également ses rendez-vous

moins cinq associations

De gauche à droite,

festifs et bien sûr son tradi

d’étudiants qui rassure Me

Dominique Tian (Ville),

tionnel colloque juridique;

Rebufat quand à la motiva

colloque plus que jamais en

tion et la détermination de la

phase avec l'actualité

jeune génération à reprendre

Robineau (Région),

puisque le thème retenu

le flambeau et écrire les fu

Yann Arnoux-Pollak

cette année est "l’environne

tures pages d’une belle aven

ment, source du droit de la
plaisance". Outre la venue de
nouveaux entrants, de nou

Tous droits réservés à l'éditeur

Pierre Casanova (SMC),
Denis Rebufat, Monique

ture commencée au début

(bâtonnier), Didier Réault
(Ville) et Marc San Juan

des années 90.

(CNTL).
Philippe GALLINI
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29 ans… pour la Juris’Cup !

Du 13 au 15 septembre prochain, la première régate « corporate » d’Europe retrouvera la rade de
Marseille. En ouverture, son traditionnel colloque juridique se déroulera jeudi 12 septembre sur le
thème « L’environnement, source du droit de la plaisance : les ports, les navires, la navigation ».
« La Juris’Cup fête son vingt-neuvième anniversaire, mais elle ne vieillit car elle est dirigée par des jeunes qui
lui donnent du peps », explique M e Denis Rebufat, président de l’association porteuse de la manifestation
organisée par les Avocats du Barreau de Marseille et le CNTL.
Lors de la présentation de l’édition 2019, celui qui fut son initiateur, n’a pas hésité à qualifier cette compétition
qui compte 50% de juristes par équipages, de « première régate corporate au monde » ! « Cette année,
nous accueillons 2 200 participants nationaux et internationaux (Angleterre, Espagne, Luxembourg, Russie,
Suède…) et 110 bateaux dont 13 nouveaux équipages. Par ailleurs, à l’heure où la mer se plastifie et où la
planète brûle, notre colloque portera sur le thème de l’environnement, source du droit de la plaisance (à noter
que les participants trieront leurs déchets pendant l’événement : Ndlr). Après la soirée d’inauguration du jeudi
12 septembre au CNTL, les régates se dérouleront les 13 après-midi, 14 et 15 en rade de Marseille, avec
soirée du village nautique et feu d’artifice, soirée des équipages, et remise des prix le dimanche à partir de
17 heures». Parmi les nouveaux venus, des bateaux prestigieux comme « Lady Anne », voilier de 22 mètres
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qui n’a encore jamais régaté en Méditerranée ou encore « Khayyam », sorte de monument historique de 19
mètres pour lequel il s’agit également d’une première…
Après que M e Yann Arnoux-Pollak, bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille ait établi un
parallèle entre juristes et navigateurs au travers des valeurs communes de « rigueur, stratégie et pugnacité
», Didier Réault, adjoint au maire, chargé de la mer et président du Parc national des calanques a insisté
sur « la réussite d’un modèle économique innovant qui s’est perfectionné au fil des ans avec un minimum de
fonds publics, s’appuyant d’abord sur l’apport des membres et des financements privés (partenaire principal :
la SMC) ». Il en a profité pour annoncer la tenue à Marseille en juin 2020 du Congrès mondial de la nature
organisé par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Et de souligner que « sur l’aspect
sportif, la Juris’Cup a été un moteur de la visibilité marseillaise, rendant crédible la présentation de notre
candidature pour les épreuves nautiques des JO 2024 ». En attendant cette échéance, rendez-vous est pris
en 2020 pour l’édition anniversaire des… 30 ans.
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29° édition de la Juris’cup «Droit de vent»
C’est au siège de la SMC que vient d’avoir lieu la conférence de presse de la 29° Juris’cup qui aura lieu du 12
au 15 septembre. Un événement très attendu à Marseille car il est à la fois juridique avec son colloque juridique
sur le droit de la Plaisance, sportif avec ses régates et festif et convivial avec ses soirées de networking et
de fêtes.
Un texte ! Vous pouvez le remplir avec du contenu, le déplacer, le copier ou le supprimer.
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore
et dolore magna aliquyam.
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Denis Rebufat : "Avec 2 000 participants attendus, la Juris'Cup ne
s'est pas essoufflée"

J. P. Pierrat - De Camille Ebert, chef de projet de la Juris' Cup ici à ses côtés, Denis Rebufat dit d'elle (pour
paraphraser un élu régional alors ministre) « qu'elle fait tout et (lui) le reste ».
Président de l'association organisatrice et créateur de l'événement, Me Denis Rebufat s'apprête à lancer, du
12 au 15 septembre prochain, dans la rade de Marseille, la 29e édition consécutive de ce qui est devenu la
plus grande régate corporative au monde et « parenthèse ensoleillée de la rentrée dans le monde des juristes
de France et d'ailleurs ».
Les Nouvelles Publications : A une semaine du démarrage de la plus importante régate corporative,
comment le capitaine se sent-il ?
Denis Rebufat : Serein et joyeux. La Juris'Cup , c'est avant tout une grande fête, un moment privilégié avec
des relations humaines très fortes et cette ambiance qui n'appartient qu'à elle. C'est très agréable tout ça.

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 332447254

Date : 05/09/2019
Heure : 09:12:00
Journaliste : Jean Philippe PIERRAT

www.nouvellespublications.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

Mais si nous nous apprêtons à larguer les amarres de la 29e édition [comme en témoignent les coupes des
futurs vainqueurs qui commencent à s'accumuler dans les locaux de l'association, NDLR] , nous avons déjà
un œil sur la prochaine et 30e édition, qui sera elle aussi un grand moment et un anniversaire à marquer. Et
si cette année, nous aurions pu craindre un essoufflement à cause de cette trentième à venir, il n'en est rien
puisque 2 000 participants sont attendus et 110 bateaux concourront.
Que de milles parcourus !
En effet. Rappelons qu'à l'époque où elle a été créée, en 1991, l'image de Marseille était bien pire que
maintenant. C'est pourquoi nous avions voulu contrecarrer ces préjugés négatifs en imaginant une régate,
certes plus modeste au départ, avec seulement 250 inscrits, mais avec déjà la plus parfaite organisation
possible, et ce, dans une ville accueillante, un port splendide et la plus belle des rades au monde. Ajoutezy le soutien constant depuis l'origine du barreau des avocats de Marseille, plus celui de ses sponsors et
partenaires institutionnels, ainsi que le travail et l'accompagnement constant du CNTL pour l'organisation
de l'épreuve proprement dite, et vous obtenez la recette de son succès. En mer, toutes les régates se
ressemblent. Ce qui fait la différence, c'est la terre, le port d'attache.
Par ailleurs, nous veillons aussi à rajeunir les rangs des participants eux-mêmes en permettant à des étudiants
et à de jeunes professionnels qui n'en auraient pas les moyens, de venir régater en leur mettant des bateaux
gratuitement à disposition. Ainsi, si la Juris'Cup prend de l'âge, elle ne vieillit pas pour autant.
Le fameux colloque juridique consacré au droit de la plaisance qui ouvre traditionnellement la
manifestation en est aussi un des piliers…
Tout à fait et cette année, son thème est d'autant plus d'actualité puisqu'à l'heure où la mer se plastifie de
plus en plus et que la planète brûle, nous allons nous demander si nous, plaisanciers, en faisons assez
pour sauvegarder l'environnement au prisme de la jurisprudence et des derniers textes législatifs en date.
Une préoccupation qui n'est pas nouvelle et que nous avions déjà abordée, mais qui demeure plus que
jamais prioritaire. En règle générale, les « voileux » sont attentifs à ces préoccupations environnementales
et respectueux de l'état de la mer, mais en fait-on vraiment assez ? En la matière, ce sont les petits gestes
quotidiens qui permettent d'avancer et auxquels nous veillons donc également dans notre propre organisation
de la manifestation.
Les Nouvelles Publications est partenaire de la Juris'Cup.
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Et vogue la 29e Juris’Oup !
C’est sous la superbe verrière et les ors du hall
majestueux de l’immeuble historique (1871) de
la Société marseillaise de crédit (SMC), un de ses
principaux sponsors, rue Paradis, à Marseille,
qu’a été donné, comme le veut la tradition depuis

marseillaise et sur les pontons du CNTL (Cercle
nautique et touristique du Lacydon).
Avec cette année encore plus de deux mille partici
pants et 110 bateaux au départ malgré la « concur
rence » de la très attendue 30e édition l’an pro

des années, par une conférence de presse, le coup

chain, cet événement nautique et festif participe à

d’envoi de la 29e édition de la Juris’Cup.

l’attractivité et à l’économie de la cité phocéenne,

Plus importante régate corporative de la pla

comme n’ont pas manqué de le rappeler tour à

nète, ainsi que l’a précisé son créateur et toujours

tour, à l’occasion de cette conférence de presse

organisateur, Me Denis Rebufat, et surtout, « qui

de lancement, l’organisation et ses partenaires, à

dure », ce qui n’est pas la moindre de ses réussites,
cette course à la voile où s’affrontent des juristes
de France et de Navarre mais aussi du monde
entier, aura lieu du 12 au 15 septembre dans la rade
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commencer par le barreau de Marseille de l’Ordre
des avocats, soutien originel, représenté en la cir
constance par le bâtonnier Arnoux-Pollak.
Bon vent !
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A NOTER

JURIS’CUP
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE / MARSEILLE
(MAISON DE L’AVOCAT ET RADE DE MARSEILLE)

L’association Juris’Cup organise chaque année en septembre à Mar
seille, les « Rencontres internationales du droit et de la plaisance ». Ces
rencontres sont doubles et regroupent à la fois une journée de colloque
sur le droit de la plaisance, suivie de trois jours de régates en rade de
Marseille.
Thème du colloque : « Lenvironnement source du droit de la plaisance :
à
les ports, les navires, la navigation ». Le 12 septembre de 8 h 30

18 h.

www.juriscup.com
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Saint-Brieuc en bref
Les juristes de nouveau dans la course

Saint-Brieuc

Jacques Paty(3e, à partir de la droite), greffier du tribunal de commerce
de Saint-Brieuc, est le capitaine de l’équipage. [.Rsoto : ouâ-fmnce

Le week-end prochain, du 12 au

dans cette compétition, navigueront

15 septembre, se déroulera à Mar

sur Irina VII, un yacht classique de

seille, la 29e édition de la Juris'Cup.

54 pieds, construit en 1935, à Fairlie,

Cette compétition, la plus grande

en Écosse.

compétition corporative de France,
est aussi un temps fort du monde du
droit.

Elle regroupe plus de

immobiliers. Pour Bertrand Faure,

150 bateaux, à bord desquels con

bâtonnier du barreau de Saint-Bri

courent plus de 3 500 juristes.

euc, cette compétition permet aux

Comme les autres années, les juris
tes briochins, qui ont souvent brillé

Tous droits réservés à l'éditeur

L’équipage est composé d’avocats,
huissiers de justice, greffiers, experts

participants de se retrouver dans un
cadre non professionnel.
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Saint-Brieuc en bref
Les juristes de nouveau dans la course

Saint-Brieuc

Jacques Paty(3e, à partir de la droite), greffier du tribunal de commerce
de Saint-Brieuc, est le capitaine de l’équipage. [.Rsoto : ouâ-fmnce

Le week-end prochain, du 12 au

dans cette compétition, navigueront

15 septembre, se déroulera à Mar

sur Irina VII, un yacht classique de

seille, la 29e édition de la Juris'Cup.

54 pieds, construit en 1935, à Fairlie,

Cette compétition, la plus grande

en Écosse.

compétition corporative de France,
est aussi un temps fort du monde du
droit.

Elle regroupe plus de

immobiliers. Pour Bertrand Faure,

150 bateaux, à bord desquels con

bâtonnier du barreau de Saint-Bri

courent plus de 3 500 juristes.

euc, cette compétition permet aux
participants de se retrouver dans un

Comme les autres années, les juris
tes briochins, qui ont souvent brillé
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Tourisme : jackpot en septembre
Loin de marquer la fin de la saison estivale, ce mois-ci la prolonge en faisant le plein de touristes à fort pouvoir d'achat

L

es réveils se sont remis à

rore Granier, directrice com
merciale de Color Groüp expe

sonner à l’aube, les che
mins de l’école ont été re

rience. L’activité reste haute

pris et les embouteillages para

d'avril à fin novembre, avec,

lysent de nouveau la ville. Mais

après l'été, le passage de nom

de tout cela, Jacqueline et
Jean-Marie n’en ont que faire.

breux touristes d’affaires et croisiéristes." Ce mois-ci s’annonce

Pour eux, septembre est syno

ainsi particulièrement promet -

nyme de vacances bien méri

teur sur les quais avec

tées, loin de l’agitation estivale.

203 000 croisiéristes prévus,
mais ce n’est rien à côté des

Pendant que juillettistes et aoûtiens les évoquent déjà comme

83 escales et 231 000 passagers

de lointains souvenirs échan

annoncés pour octobre (lire

gés à la machine à café, les sep-

ci-dessous). De quoi bien renta

tembristes comme ce couple de

biliser les trois minibus sans

septuagénaires investissent

toit qui ont complété cet été les

joyeusement le Petit train et
autres bus à impériale. "L'an

cinq premiers à impériale sur
un nouveau circuit sillonnant

née dernière, le Colorbiis a trans

les quartiers Sud. Cet investisse

porté 120 000passagers avec un

ment de 600 000 € a permis à la

pic de 15 000personnes en août,
encore 14 000 en septembre et
autant en octobre, souligne Au-

Aux touristes de
septembre s’ajoutent
les congressistes
de retour en ville.
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tensément parce qu'ils ont un
pouvoir d’achat plus élevé', pré
cise Nicolas Guyot, vice-pré
sident de l’Umih 13. Qu’on ne
se méprenne pas, les prix des
chambres d’hôtel en sep
tembre ne sont pas moins éle
vés qu’en août. "Les tarifs res
tent les mêmes parce que la fré
quentation demeure forte, entre
les séminaires et congrès, les
courts séjours des city breakers’
européens que favorisent les
lignes aériennes low cost et les
vacances des personnes âgées
qui veulent, une fois que les pe
tits-enfants ont repris l'école,
profiter de la douceur et du
calme de septembre", poursuit
le vice-président.
Et ce mois-ci, outre l’incon
tournable Foire internationale
avec ses exposants qui rem-

"Ici, on considère
que la saison estivale
s’achève à la Toussaint."
MAXIME TISSOT, OFFICE DE TOURISME

plissent les hôtels autour du
parc Chanot pendant dix jours,
d’autres événements vont atti
rer les foules: "La Juris cup
bien sûr, mais aussi le gros ren
dez-vous de la compétition de
voile du Sail GP qui va drainer,
du 20 au 22septembre, des visi
teurs venus du monde entier,
société Colorbiis d’embarquer

nombreuses en septembre-oc

saison estivale s'achève avec le

19000passagers en août2019,
principalement venus de

tobre. De même qu’on donne la
possibilité aux congressistes de

France, d’Allemagne, des

privatiser nos bus, sans parler
des autres activités que notre

États-Unis ou d’Italie. Des
chiffres qui rendent la direc

groupe propose à travers les ba

trice commerciale optimiste

souligne Nicolas Guyot. Cette

Marseille-Cassis le dernier di

sites dans la ville." Ce que ne
contredit pas l’Union des mé

manche d'octobre, pose

tiers de l’industrie de l’hôtelle-

Maxime Tissot, le directeur de
l’office de tourisme de Mar

rie (Umih). "Historiquement,
septembre se présente comme le

Sydney et San Francisco, va bra
quer les caméras sur Marseille et

seille. Septembre est aussi le
mois où les familles d’étudiants

pour septembre: "On établit

lades en Segway, les tours de Pro
vence ou les transferts vers la

nos plannings en fonction des es

gare ou l’aéroport."

installent leurs enfants, choi
sissent et meublent leur apparte

cales prévues par les compa

"Dans nos services, on a pour
habitude de considérer que la

ment. Mine de rien, cela génère
pas mal de monde et donc de vi

gnies maritimes, et elles seront
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mois des touristes que je qualifie
rais de ’plus avertis’, qui ont pré
paré leur séjour à l’avance et
qui, même s’ils restent moins
longtemps que les juillettistes et
les aoûtiens, vont consommer in

course de voile, qui fait étape à

la présenter à tout un public qui
ne la connaît pas." Avec des re
tombées forcément intéres
santes pour la ville, à court
comme à moyen terme.
Laurence MILDONIAN
lmildonian@laprovence.com
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Vos rendez-vous de la semaine !

L'agenda des Nouvelles Publications fait lui aussi sa rentrée. Au programme de cette semaine, la 29e édition
de la Juris'Cup, le retour des Estivales de l'immobilier et de l'aménagement urbain à Aix-en-Provence mais
aussi une formation pour les entrepreneurs qui souhaitent tout savoir sur Instagram !
Du lundi 9 au vendredi 13 septembre
European PV Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC)
La 36e édition de la plus grande conférence européenne sur le photovoltaïque se tient à Marseille.
Infos pratiques :
Marseille - Parc Chanot, 114 rond-point du Prado (8 e arr.)
Lundi au jeudi : 8 h 30 - 18 h 30 / Vendredi : 08 h 30 - 13 h 10
Renseignements ici et programme ici
Lundi 9 septembre
Atelier Numérique : développez votre présence sur Instagram !
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Vous souhaitez démarrer avec Instagram ? Découvrez comment configurer votre compte professionnel, créer
du contenu et utiliser ce réseau social pour développer votre activité ! A noter que l'essentiel des travaux
pratiques se feront avec votre smartphone.
Infos pratiques :
Arles - CCI du Pays d'Arles, Avenue de la 1ère division France Libre
De 14 h à 17 h
Programme détaillé et inscription (payante) ici
Mardi 10 septembre
Soirée caritative au bénéfice de Plastic Odyssey
Le Rotary Marseille Odyssée organise une soirée caritative au profit de Plastic Odyssey. Ramasser tous les
déchets qui polluent les villes et en faire quelque chose d'utile. Tel est le projet de ce navire qui avance grâce
aux déchets plastiques. Des ingénieurs ont en effet créé un catamaran capable de transformer le plastique
en carburant. Plus d'informations sur ce projet seront dévoilées lors de l'événement.
Infos pratiques :
Marseille - Casa Delauze, 30 Bd Charles Livon (7 e arr.)
A partir de 19 h 30
Renseignements et inscription ici
La réforme des retraites : quel impact sur votre exercice professionnel
Demain aurez-vous encore les moyens de souscrire une retraite complémentaire volontaire ? Alexandra
Golovanow, présidente de la section aixoise de la confédération nationale des avocats (CNA), et Jean-Louis
Schermann, premier vice-président de la CNA, font le point sur le projet de réforme des retraites. D'autres
professionnels libéraux (notaires, huissiers, experts-comptables) participeront aux échanges.
Infos pratiques :
Aix-en-Provence - Hôtel de Maliverny, 33 rue Emeric David
De 17 h à 20 h
Inscription obligatoire, contacter cna@cna-avocats.fr
Du 12 au 15 septembre
Juris'Cup
L'Association Juris'Cup organise chaque année en septembre à Marseille, les « Rencontres Internationales
du droit et de la plaisance ». Ces rencontres sont doubles, et regroupent à la fois une journée de colloque
sur le droit de la plaisance suivie de trois jours de régates en rade de Marseille. Le thème du colloque cette
année est "L'environnement source du droit de la plaisance : les ports, les navires, la navigation".
Infos pratiques :
Marseille - Maison de l'avocat (colloque), 51 rue Grignan (6 e arr.) et rade de Marseille (régate), CNT - Quai
Marcel Pagnol (7 e arr.)
Le colloque a lieu le jeudi 12 septembre, de 8 h 30 à 18 h 00
Programme complet et inscription au colloque ici
Du 13 au 15 septembre
Les Estivales de l'immobilier et de l'aménagement urbain

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les Estivales de l'immobilier et de l'aménagement urbain reviennent pour une 4 e édition. Rendez-vous gratuit
et ouvert à tous au cœur de la ville, il combine des informations sur les grands projets aixois et du Pays d'Aix
en matière d'habitat et d'urbanisme et un panorama de l'offre immobilière disponible et à venir sur le territoire.
Co-organisé par la Ville d'Aix-en-Provence, la Semepa et le portail d'annonces immobilières Logic-Immo, les
Estivales proposent à leurs visiteurs – qu'ils soient porteurs d'un projet ou curieux de l'avenir de la ville - de
rencontrer les professionnels du secteur immobilier et du logement pour un accompagnement personnalisé
dans le cadre de leur projet lié au logement (location, achat, vente…) à l'investissement immobilier régional
ou à leur cadre de vie tout simplement.
Infos pratiques :
Aix-en-Provence - Place de la rotonde
Vendredi et samedi : 10 h - 19 h / Dimanche : 10 h - 18 h
Renseignements sur le site de l'événement
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Marseille
Juris'cup: "La Provence"
largue les amarres
Amis et partenaires étaient réunis hier soir à bord du "Don du vent"

/ PHOTOS GEORGES ROBERT

Votre journal avait convié hier quelque deux cents amis, partenaires et clients sur le bateau pour une jolie soirée.

L

a soirée de lancement de la Juri’s cup

soir, quelque deux cents personnes avaient

est toujours un grand moment. C’est

répondu à l’invitation de Stéphane Tapie,

dans ce cadre que, chaque année, La

de Jean-Christophe Serfati, PDG du groupe

Provence convie amis, partenaires et clients

La Provence, d’Henri Cohen, directeur gé

pour un rendez-vous convivial à bord du

néral en charge du commerce, et de l’en

Don du vent, amarré dans le Lacydon. Hier

semble des équipes de votre journal, tou
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jours sur le pont.
Cette soirée à flots a été l’occasion
d’échanges et de belles rencontres. Et s’est
terminée avec la promesse de se retrouver
dans le même cadre l’année prochaine.
G.Ry.
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Du 12 au 15 septembre 2019

Colloque: la planète
et le droit se rencontrent
Les juristes planchent cette année sur l'environnement avec un plateau de choix

I

l faut rendre à César ce
qui lui appartient. Idem
pour la Juris’Cup. Il y a

trois décennies, le droit de la
plaisance n’existait pas.
C’est à Marseille qu’ont été
rédigées certaines de ses
pages les plus marquantes,
au cours du colloque qui
ouvre, édition après édition,
l’événement corporatiste.
Cette année encore, direc
tion donc la maison de l’avo
cat, dans le 6e arrondisse
ment de Marseille, pour une
journée dédiée au thème
"L’environnement source
du droit de la plaisance : les
ports, les navires, la naviga
tion".
" Le colloque traite, une fois
de plus, d’un sujet d'actualité
commente le président, De
nis Rebufat, qui a prévu d’ou
vrir les débats, Il y a urgence
car la mer se plastifie, la terre
brûle, et on pourrait même

de pouvoir discuter de la ju

(catamarans de sport ul

risprudence en la matière."

tra-performants) posera ses

Les plaisanciers, mais pas
seulement. Car plusieurs ac
teurs du monde nautique

ajouter que la planète se

ont été invités à s’exprimer

vente, quand on voit la puis
sance des ouragans comme

entre deux "robes noires".

Dorian qui vient de balayer

Ainsi Nicolas Magnan, archi

trand.
Bref, un panorama com

valises dans la cité pho

plet pour une réflexion que

céenne du 20 au 22 sep

Denis Rebufat a souhaité an

tembre prochains.

crée dans l’action. "Nous al

Enfin, deux acteurs tout à
fait particuliers du monde
de la mer ont été conviés à in

lons lancer différentes initia
tives lors de cette édition,
avec notamment le tri des dé

tervenir: les spécialistes du

chets et la distribution d'une

le sud des États-Unis. Les plai

navigateur marseillais - il a

sauvetage en mer que sont la

flamme bleue que les partici

sanciers sont très sensibles à

pris part à la dernière édition

Préfecture maritime de Mé

pants pourront envoyer dans

cette problématique. On sait
que l’environnement consti
tue l'une des sources du droit
de la plaisance. Beaucoup de

tecte de métier, mais aussi

de la Route du Rhum en tant
qu’amateur - ou encore Emi
lie Llorens, responsable du
programme développement

textes on t été faits, mais beau -

durable de SailGp Marseille.

coup restent à faire, et il est

Cet événement, qui clôture
ra un circuit mondial de F50

bon, dans cette perspective,

Un supplément

La Provence

diterranée, bras armé de
l’État, représentée par le
commissaire Thierry Corre
et la Société nationale de sau

leurs haubans afin de mon
trer qu ’ils adhèrent à cette dé
marche et en sont des ac
teurs. Nous envisageons

vetage en mer (SNSM) par la

même de remettre un prix de

voix d’un bénévole mar

l'environnement à l’équipage

seillais, Jean-Pierre Ber

le plus vertueux", conclut-il.

Textes: Marguerite DEGEZ& Philippe GALLINI
Photos:Gilles MARTIN-RAGET; Guilain GRENIER; Archives La Provence; DR
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LE PROGRAMME
Ouverture par Denis Rebufat, président, de la Juris’Cup et Yann Arnoux-Pollak,
bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille, puis intervention de
Pierre Dartout, préfet de Région, ainsi que Didier Réault et Dominique Tian, ad
joints au maire de Marseille.

P PARTIE 1: ACTUALITÉ JURIDIQUE DE LA PLAISANCE
• Actualité juridique et administrative de la plaisance
Intervention de Denis Clerin, consultant juridique

• Revue de la jurisprudence
Intervention par Stéphane Miribel, rédacteur en chef de la revue Droit maritime fran
çais.

P PARTIE 2 : ENVIRONNEMENT & BATEAUX
• Sur la conception des bateaux
Intervention d’Alain Voisard, docteur en droit, avocat au Barreau de Nantes.
ration des eaux usées
- Exigences environnementales et construction des bateaux de plaisance: le sty
rène
- Exigences environnementales et utilisation : Moteur 2 temps et peinture sous-ma
rine

• Sur la déconstruction des bateaux
Intervention de Denis Clerin, consultant juridique

P

PARTIE 3 : ENVIRONNEMENT, PLAISANCE & DROIT FISCAL
• Application de la loi de finances
• Certaines différences subsistent

P PARTIE 4 : ENVIRONNEMENT & NAVIGATION
• Restrictions de navigation pour cause environnementale
Intervention de Didier Réault, président du Parc national des calanques.

• Environnement & régates : l’exemple du Sail GP
Intervention par Emilie Llorens, responsable du programme développement durable
de SailGp Marseille

P PARTIE 5 : ENVIRONNEMENT & PORTS
• Les ports de plaisance : la conciliation de l’économie et de l’écologie
Intervention de Robert Rezenthel, docteur en droit, avocat au Barreau de Montpellier
• Pollution et navires de croisières
Intervention de Kevin Brigant et Pauline Gondet, avocats au Barreau de Marseille.

• Dans le cadre de la construction/agrandissement des ports
Intervention par Nicolas Magnan, architecte et navigateur.

• Répression et remise en état du DPM et portuaire en cas de pollution
Intervention par Julien Belda, responsable affaires juridiques, La Ciotat Shipyards.

P PARTIE 6 : LES ACTIONS DE L’ÉTAT ET LA SNSM
• Droit pénal de la plaisance : le plaisancier face au tribunal maritime
• Les organisations gouvernementales dans la lutte contre les pollutions acci
dentelles ou volontaires
Intervention du Commissaire de le classe Thierry Corre, Pôle Orsec "Sécurité mari
time", préfecture maritime de Méditerranée.

• Les organisations non-gouvernementales pour les secours en mer
Intervention de Jean-Pierre Bertrand, station de la Société nationale de sauvetage en
mer (SNSM) de Marseille.
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Juris’Cup - 29e édition
"Khayyam", monument du patrimoine maritime
C’est un bien beau choix qu’ont opéré les étudiants de la faculté de droit d’Aix-Mar
seille en choisissant comme monture l’un des plus beaux bateaux de cette 29e édi
tion de la Juris’Cup, à savoir le très élégant Khayyam. Propriété de Marc Borgnon
et Véronique Lacassin, un couple d’entrepreneurs parisiens, ce cotre marconi des
siné par le célèbre architecte naval new-yorkais Olin Stephens et construit en 1939
par le fameux chantier hollandais De Vries, est en effet classé monument histo
rique depuis 1991. Pour obtenir ce statut prestigieux, le voilier de 18,60 m de long a
fait l’objet de plusieurs restaurations, dont la dernière, menée en 2017 à Douarnenez, aura nécessité pas de moins de 4 500 heures de travail. Tout juste sorti du
chantier où il a hérité d’une nouvelle borne en spruce, le voilier dont le mât en pin
d’Oregon culmine à 24 m au-dessus de l’eau, s’attaque pour la première fois au
circuit méditerranéen de voile classique. Un bateau qui revient d’ailleurs de loin,
abandonné à l’état d’épave après avoir survécu à deux guerres (le 2e conflit mon
dial et la guerre d’Algérie) et à trois baptêmes. Lancé sous le nom de Zwerver ("Va
gabond" en Flamand), à la demande de son premier propriétaire, le richissime
armateur hollandais Van der Worm, le voilier à la structure et aux aménagements
en teck, mahogany et acajou, est devenu Actéon (l’homme-cerf de la mythologie
grecque), en 1952, puis aujourd’hui, Khayyam, du nom d’un mathématicien, astro
nome, philosophe et poète persan du XIe siècle, connu pour ses quatrains célé
brant tout à la fois la vie et l’amour des femmes et du bon vin.

Les Square cats squattent la scène musicale
La première fois qu’il a chanté sur la scène de la Ju
ris’Cup, c’était... il y a 28 ans, pour la première édition,
en 1991 ! Il avait alors poussé la chansonnette sur un des
tubes du "Taulier", Johnny Hallyday. Avocat au barreau
de Marseille à la ville, Michel Amas est aussi le guitariste
du groupe des Square cats, à la scène. Composé de trois
avocats, un dentiste et un DRH, cet ensemble qui navigue
à travers les styles musicaux s’est notamment fait
connaître lors de soirées endiablées au Hard rock café de

Soirée des équipages : marins et fiers de l’être !

Marseille, et grâce à une chanteuse "hors du commun",
qui a préféré à une carrière lyr ique l’art oratoire juridique.
Les Square cats animeront, samedi, la fameuse soirée des
équipages (lire ci-dessous), dont ils ont la clé depuis main
tenant six ans. "Ils vont danser, promet le guitariste, du
funk, du rock, de la soûl... Nous reprenons le plus fidèle
ment possible des artistes qui plaisent, de Beyoncé à Alicia
Keys, en passant par Goldman... et notre chanson "signa
ture, ", celle que les gens adorent: It’s Raining Men /" Pari
tenu.
4 À applaudir samedi 14 septembre, à 20h30, au Dock des Suds.

Rendez-vous incontournable de toute Juris’Cup digne de ce nom, la soirée des équi
pages est l’un des temps forts de la régate, surtout depuis l’édition anniversaire de
ses 25 ans. Aux traditionnelles "soirées blanches", se sont en effet succédé des soi
rées à thème dont les participants doivent revêtir la tenue. Après les îles hawaïennes
ou encore les pirates, ce sont les marins qui seront à l’honneur cette année. Bachi de
matelot, casquette de capitaine, bandana de flibustier ou tenue complète d’amiral
de la Royale, le choix est vaste, d’autant que le magasin Viva Samba, 54 cours Lieutaud (6e), partenaire de cette 29e Juris’Cup, a fait le plein d’accessoires et de déguise
ments illustrant cette thématique afin que chaque festivalier puisse y trouver son
compte.
-» Soirée des équipages : samedi 14 septembre, à 20h30, au Dock des Suds.

L’équipage voyageur : from Sweden with love
"Je suis venu pour la première fois à la Juris’Cup en 2003. Nous avions fait venir un bateau
de Suède, ça lui a pris sept semaines de voyage pour arriver jusqu a Marseille!", s’amuse
Tore Wiwen-Nilsson. Spécialiste de l’arbitrage - et amoureux de la Provence, on le devine
à la résidence secondaire dont il a fait acquisition à Cassis - ce juriste suédois attaque cette
année sa huitième participation. Pour l’occasion, avec ses cinq équipiers - dont deux juristes, deux médecins et un dentiste - venus de Lund et Göteborg, ils ont loué un Dufour
de 44 pieds, prénommé Latino. "Mes équipiers ont l'esprit de compétition, nous allons nous
battre, même s'il y a toujours beaucoup de bons régatiers à la Juris’Cup", commente le skip
per, qui tire fierté d’avoir remporté l’année dernière le prix de... la convivialité ! Des souve
nirs, en sept éditions, il en a collecté beaucoup. " Tous ne sont pas bons à imprimer", élude
Tore Wiwen-Nilsson, qui raconte cependant : " Un jour, nous rentrions de régate, avec le spi
(grande voile d’avant très puissante, Ndlr) haut, et nous n’avons pas réussi à le descendre
en approchant de l’entrée. Nous sommes arrivés à pleine vitesse dans le Vieux-Port, nous
étions à deux doigts de nous crasher... Et puis finalement, nous avons réussi à Voter juste à
temps!" L’équipage, qui s’est baptisé "Vive la Suède", et qui vient à Marseille avec les cas
quettes officielles de l’équipe nationale de football
défendra sans aucun doute les couleurs de son
pays d’origine avec énergie. Et ce, malgré un skip
per qui se vante d’être doyen de l’événement. " On
ne gagnera peut-être pas la course, mais à 75 ans, je
gagnerai le prix du plus vieux participant", conclut
Tore Wiwen-Nilsson dans un éclat de rire.

Le feu d’artifice : anneaux de saturne,
smileys et étoiles fuyantes...
Après une première intervention particulière
ment appréciée, l’an dernier, l’association Corn- jgiU : : • '7F.'ÏA '
pagnie des artificiers By Pro Événements a été
une nouvelle fois sollicitée, cette année, pour
concocter le désormais traditionnel feu d’arti
fice de la "Juris". Tiré le vendredi 13 septembre,
à 22 heures, depuis le fort Saint-Nicolas, le spec
tacle pyrotechnique d’une durée d’environ 12
minutes, a été élaboré par Maurice Cabannes,
qui préside cette compagnie réputée, basée à
Apt. Ce spécialiste et ses équipes d’artificiers ont
imaginé une succession de sept tableaux aux
couleurs variées, avec une montée en puissance
progressive jusqu’au bouquet final. De belles
surprises attendent d’ailleurs les spectateurs,
avec notamment une illumination du ciel par des anneaux de saturne, de smileys, des cœurs et
même des étoiles... fuyantes. C’est à l’Étude généalogique Guénifey, dirigée par Raphaël Bermondy, que l’on doit le feu d’artifice de cette édition 2019 ; l’occasion pour cette société spéciali
sée dans la généalogie successorale au profit d’études notariales, dont le siège est à Pertuis,
d’annoncer l’ouverture, il y a quelques jours, d’une première succursale à Marseille, au 16 tra
verse
> des Juifs, dans le 8e arrondissement.
Feu d'artifice: vendredi 13 septembre, à 22b, fort Saint-Nicolas.
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Robes noires et v<

C

’est une histoire qui s’est écrite sur les voiles blanches tour

billonnant dans la rade de Marseille. Trois décennies de
courses acharnées, de rencontres, de colloques et de fêtes.
Surtout de fêtes. Car la Juris’Cup, dont la 29e édition bat son
plein en rade de Marseille n’est pas seulement un événement corpo
ratiste, la désormais renommée régate des juristes. Elle est devenue
en trois décennies le lien qui unit et rassemble ceux qui se côtoient
au quotidien avocats, experts, magistrats, greffiers, étudiants, assis
tants juridiques... Dans une ambiance festive dont la convivialité n’a
jamais fait défaut. 2200 participants, 110 bateaux attendus, et au dé
tour des stands, de belles histoires humaines et sportives qui se
gravent dans les mémoires collective et individuelles. À l’approche
de la trentaine - l’âge de raison - c’est un événement parfaitement ro
dé, qui se déploie sur les pontons du Cercle nautique et touristique
du Lacydon (CNTL), sous l’ombre bienveillante du fort Saint Nicolas.
Jusqu’à dimanche, alors, un seul mot d’ordre pour les voiles
blanches et les robes noires : "Droit de vent !"

DENIS REBUFATr président de l'association Juris'Cup

"Les juristes sont nos meilleurs
ambassadeurs"
Président-fondateur

dèle de l’épreuve, a dé
cidé de délocaliser chez

de la Juris’Cup, Me De
nis Rebufat peut regar
der dans le sillage avec

nous, pour la seconde
année consécutive, l’as
semblée générale du

satisfaction. En termes
d’image pour la ville,
comme d’impact écono

CNB".
Pour Denis Rebufat,
le fait que dès la pre

mique, les retombées
de l’épreuve ont en ef
fet largement dépassé

mière édition, l’événe
ment ait été organisé
de manière extrême
ment sérieuse et rigou

ses espérances. "La
beauté du port et de la
rade constitue un choc
pour tous ceux qui dé
couvrent la cité pho
céenne pour la pre

reuse, sans jamais sacri
fier à la sécurité au plai

mière fois, et les ju
ristes, notamment les
avocats dont on connaît les facilités ora
toires, ne se privent pas de le faire sa
voir autour d’eux.
"Tous les bâtonniers marseillais, où
qu’ils aillent en Europe, et même en
Afrique, m’ont rapporté que la première
chose qu’évoquent avec eux leurs
confrères étrangers, est la Juris’Cup, et
à travers elle, Marseille vue sous son
meilleur profil. Et ce n’est pas un hasard
si l’actuelle présidente du Conseil natio
nal des barreaux (CNB), M‘ Christiane Feral-SchuI, ancienne bâtonnière du Bar
reau de Paris mais aussi navigatrice fi

sir ni à la convivialité, a
sans doute apporté
l’une des pierres qui
ont permis d’ériger,
trente ans plus tard, l’édifice des Jeux
olympiques. Quant aux retombées finan
cières, si la Juris’Cup n’a jamais encore
procédé à une enquête exhaustive per
mettant d’obtenir de chiffres précis,
pour son président, "réunir 2200 per
sonnes pendant trois jours, dont au
moins 1500 venant de l’extérieur de Mar
seille, qui consomment de l’hôtellerie,
de la restauration, des taxis, de la loca
tion et de la réparation de bateaux, de
l’accastillage ou encore de l’artisanat lo
cal, a forcément un impact positif sur
l’économie locale".

COMPÉTITION

Le CNTL et le comité de course, fidèles équif
veille à chaque édition
sionne les particip
France comme à l’étrar

Club organisateur de la Juris’Cup, à l’époque où Denis
Rebufat en était le président,
le Cercle nautique et touris
tique du Lacydon (CNTL) est
aujourd’hui le club support de
l’événement dont il assure l’en
semble de la logistique mari

Une fois sur l’eau, c’e
té de course de la l édér
çaise de voile qui pren
Une vingtaine de béné\

time et nautique. "Intervenir
sur une épreuve de cette impor
tance nous procure une visibili
té exceptionnelle et une véri
table reconnaissance dans le

EN CHIFFRES 29e anniversaire 3 jours de course 50 % de juristes dans
chaque équipage 2 200 participants attendus 110 voiliers modernes et de
tradition 13 nouveaux équipages 10 équipages jeunes et étudiants 8 bar
reaux représentés 100 participants au colloque 3 grandes soirées festives

monde de la régate”, souligne
Marc Sanjuan, vice-président du
club. Plus jeune des clubs nautiques
du Lacydon - il a vu le jour en 1970 le CNTL mobilise pendant près
d’une semaine l’ensemble de ses
équipes, du comité directeur aux
agents portuaires, en passant par ses

Tous droits réservés à l'éditeur

services techniques afin d’accueillir
au mieux l’impressionnante flottille
et les équipages de la Juris’Cup, met
tant à leur disposition ses postes à
flot, ses pannes et ses locaux. " Une
organisation bien rodée", comme le
souligne Marc Sanjuan, qui fait mer

la houlette de jean-IV
roux, son président. "1
c’est de créer des parmi
sants pour les coureurs
sorte que la flotte se voi
cet ingénieur marseill
c’est un peu de mettre
spectacle dans le spectac
sans sacrifier au côté spo
Jean-Marc Douroux recom
régate mêle "beaucoup d
différents", pour lui, au c
"Ça a beaucoup progress
meres années.
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La belle histoire

Coup de foudre sur la Juris’Cup
Xavière et Jérôme, mariés et parents, se sont rencontrés sur les pontons

L

’édition 2013 a été celle de
Jérôme. Cet avocat

Et en coulisses...

de 51 ans, fin régatier, venu
avec le Barreau de Nantes "a

Chez les bénévoles aussi, la

tout gagné : la coupe et une

Juris’Cup a créé de belles

femme!"

s’amuse Xavière, deve

rencontres. Lucile, 30 ans,

nue son épouse et la mère de

"entre deux pays", se fait
embarquer en 2015 un peu

leur fille Colombe - née pendant

par hasard par une amie de

la dernière Juris’Cup ! - une bru
nette au minois craquant d’un

sa sœur pour donner un

an. Leur rencontre, elle s’en sou

coup de main. Dans le tour

vient parfaitement.
Elle était alors avocate pari

billon, cette architecte a
rencontré celui qui partage

"Je suis arrivée le vendre

aujourd’hui sa vie, Maxime,

sienne.

di soir. Lors de cette soirée, j'ai
perdu mon associé en cherchant

29 ans. "On s’est tourné au

un mojito. Pour le trou ver, je suis

ris’Cup, et on s’est vrai
ment mis ensemble pen

tour pendant toute la Ju

montée sur le stand du Barreau
de Nantes. Un confrère m’a abor
dé et m a présenté mon futur ma

dant la fête post-régate, or

ri, arrivé à ce moment-là. Il est

s’amuse Lucile. Quelques se

ganisée pour les bénévoles,

devenu plus tard notre témoin de

maines plus tard, je partais

mariage! J'ai complètement ou

en Espagne, il m’y a re

blié mon associé, on a discuté et

jointe. Aujourd’hui nous ha
bitons ensemble à Mar

passé la soirée ensemble. Je me
souviens qu'on dansait, un peu
plus tard dans la soirée, et on
voyait nos deux bâtonniers res
pectifs qui discutaient ensemble

Septembre 2015, Jérôme

seille". Le jeune couple est
même en train d’acheter un

et Xavière viennent de se

appartement ensemble. Et

rencontrer, ils ont aujourd’hui
/photospierre roigt/dr
une fille,

Maxime d’enchaîner : "Je

et nous regardaient d’un air amu
sé et complice.

Le lendemain,

le couple passait à nouveau la
soirée ensemble. Et le surlende
main, Xavière a assisté à la vic
toire de Jérôme dans la catégo
rie Grand surprise depuis le voi
lier de tradition où elle-même :
était embarquée. "

Quand je suis

descendue, il m ’attendait sur le
quai pour me l’annoncer."
Long story short...

Deux se

me souviens très bien de la
première fois que je l’ai

plus tard, il la demandait en ma

vue: je l’ai croisée à la

riage. Pour Jérôme, l’avocate pa
risienne acceptera même de

conférence, bien habillée,

s’installer à Nantes - non sans y

en noir avec une chemise

monter une antenne de son

blanche. Moi j’étais en

propre cabinet.
"
Nous avons eu notre fille, Co

taille trois mois..."

t-shirt, à peine réveillé...

lombe, le 15 septembre 2018, pen

quelques années, Xavière et Jé

poursuit
dant la Juris'Cup donc,
C’était un très
la jeune maman,

rôme se le sont promis, ils em
mèneront Colombe à la Ju

Dans

joli clin d’œil. Et pour sa nais

ris’Cup. Sur les pontons où tout

maines plus tard, Jérôme rejoi

sance, l’équipage de Jérôme nous

a commencé. Car pour eux,

gnait Xavière à Paris. Un mois

a offert un t-shirt de la régate en

l’amour était au près.
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Tous les soirs qui ont suivi,
alors qu’on n’avait pas plus
de 3 h par nuit pour dormir,
je finissais la soirée en
boîte, juste pour la voir... Je
dormais 1 h 30 par nuit !"
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Bénévoles et salariés,
les ouvriers de l'ombre

De l’avis général des bénévoles, on ne
dort pas beaucoup pendant la Juris’Cup. "C’est très physique !",

sourit

une jeune volontaire. Pourtant, chaque
année, en plus des deux salariées et de la
vingtaine d’avocats de l’association, en
plus des membres du comité de course indispensables aux ronds dans l’eau... plusieurs dizaines de jeunes bénévoles
viennent (et reviennent) mettre la main
à la pâte avec énergie et bonne humeur.
À leur tête, Camille Ébert, grande pa
tronne de la manifestation et secondée d’un autre salarié, gère
"Nous avons eu une
la petite armée d’une main de maître.
chance extraordinaire, c’est d’avoir eu Delphine, puis Camille
qui ont été des moteurs de développement incroyables",

aime à

répéter Denis Rebufat, le président de la Juris’Cup. Delphine Pichoux, embauchée au bout de la troi
sième édition pour en gérer le succès
grandissant est décédée brutalement
d’un cancer à quelques jours de l’édi
tion 2016. Et si l’aventure a continué
malgré tout, grâce à Camille qui a pris
le relais, chaque année, un hommage
tout particulier lui est rendu. Elle est
de ces visages, que la mémoire collec
tive de la Juris’Cup n’oubliera jamais.
Comme le dévouement de toutes ces
fourmis visibles ou invisibles.
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Au village, chacun faitson marché
Sous la voile et les soirées, la Juris’Cup cache aussi un véritable événement "business" où se nouent des liens

L

développent des synergies bu

a Juris’Cup, c’est aussi un

siness avec les participants et

village. L’espace de

invitent leurs plus gros clients

quatre jours, sur l’espla
nade du CNTL, fleurit un véri

à naviguer, dans une am

table hameau de stands des en-

biance informelle qui facilite

treprises partenaires de la

les rapprochements. La

course qui rivalisent d’anima

marque Le Marseillais, qui fa

tions pour créer une ambiance

brique chaque année le t-shirt
officiel de la régate a ainsi vu re

chaleureuse et conviviale. On y
retrouve les soutiens histo

venir le Barreau de... Paris, qui
lui a commandé des vête

riques, comme de nouveaux

ments personnalisés pour un

sponsors, chaque année. Et

tout autre événement dans la

sur la place du village, pendant
quatre jours, chacun fait son

capitale.

marché et y trouve son comp

Quant à la ville de Marseille,
elle profite aussi de ce village

te...
Aux organisateurs de la Ju

qui s’installe l’espace de
quelques jours en son sein:

ris’Cup, de nombreux avan

"2200 personnes qui viennent

tages "en nature", apportés
par les entreprises sponsors.
"Nous avons beaucoup

de loin, ça a un impact écono
mique et aussi un impact en

d’échanges : par exemple le feu

images assez considérable sur

d’artifice est offert par un parte

la ville!", rappelle Denis Rebu

naire, l’ordre des avocats nous
prête la salle pour le colloque,
Airbus hélicopter a inscrit un

fat.

LE NOUVEAU SPONSOR

bateau et nous prête un hélico
ptère pour les photos...",

Doctrine trie 4 millions de décisions

illustre Denis Rebufat. "Nous
avons quelques partenaires pu
rement financiers mais avec
presque tous il y a une part
d’échange, poursuit Camille
Ébert, chargée de projet. Sans
ces partenariats, nous double
rions aisément le budget géné
ral de l’événement.
De leur côté, les partenaires

Avec près de 4 millions de décisions de justice
rendues chaque année en France, difficile pour
les professionnels du droit de trouver rapide
ment l’information pertinente dont ils ont be

assez considérable."

Tous droits réservés à l'éditeur

taires chaque mois), Doctrine se devait d’être pré
sente à la Juris’Cup, l’un des événements phares
de l’année juridique. Comme l’explique son di

juridique est immédiatement disponible. C’est le

recteur marketing, Grégoire Thomas, " c'est l'occa
sion d’expliquer ce que nous faisons mais aussi de

travail de Doctrine, une plateforme créée il y a
trois ans, à Paris, et présidée par Nicolas Busta-

consiste à procéder à cette vaste opération de tri

et en image sur la ville

nante croissance (+10% de clients supplémen

soin, d’autant que moins de 5 % de l’information

mente, l’un de ses cofondateurs, dont le travail

"Un impact économique

tage sa visibilité et poursuivre son impression

et de hiérarchisation. Doctrine revendique au

rencontrer nos très nombreux clients marseillais
et aixois qui pourront notamment embarquer
avec nous sur le bateau tribune".
Et d’ajouter. "Au-delà des relations de travail,

jourd’hui un demi-million de visites chaque

très protocolaires, que nous avons toute l'année

mois, avec un portefeuille de 2 500 clients, avo

avec nos interlocuteurs, des échanges informels et

cats et juristes, ce qui en fait le leader français du

décontractés comme le permet la Juris’Cup,

secteur. Souhaitant augmenter encore davan

offrent des opportunités supplémentaires".
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Juris’Cup - 29e édition

Au village, chacu fait son marché
Sous la voile et les soirées, la Juris’Cup cache aussi un véritable événement "business" où se nouent des liens

"Une vitrine pour la SMC,
banque des avocats"

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 3712837500505

Date : 13 septembre
2019

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 124580

Page 2/2

LE PARTENAIRE HISTORIQUE

"Une vitrine pour la SMC,
banque des avocats"
Partenaire historique - et désormais principal - de la Juris’Cup avec
laquelle elle navigue depuis plus d’un quart de siècle, la Société mar
seillaise de crédit (SMC) a au moins deux bonnes raisons de s’associer
à cette manifestation, comme l’explique son vice-président, Pierre Ca
sanova. "C’est un partage de valeurs comme la convivialité, l’esprit
d’équipe, l’esprit de challenge et de compétition, qui sont celles de
notre banque. D’autre part, la SMC est partenaire de plusieurs bar
reaux dont celui de Marseille, mais aussi ceux d’Avignon, d’Aix, de
Nîmes et de Grasse, ce qui fait de nous la banque de référence pour
cette profession. De plus, la voile symbolise parfaitement la ville de
Marseille où est implanté notre siège". Une implication dans la Ju
ris’Cup dont les retombées sont loin d’être négligeables pour l’établis
sement financier. Outre le fait d’associer son image à celle de l’événe
ment, la SMC a su saisir l’occasion pour prospecter et élargir son por
tefeuille "clients". Avec un atout majeur, précise Pierre Casanova:
"Nous participons directement à la régate avec Dolce Vita, qui nous
permet d’emmener des clients ou d’en approcher de nouveaux, dans
des conditions conviviales et décontractées. Quant aux rendez-vous
festifs, ils sont l’occasion pour notre banque de présenter ses projets
et sa stratégie auprès de ceux qui lui ont fait confiance, à commencer
par sa fidèle clientèle d’avocats. La Juris’Cup constitue une formi
dable vitrine pour présenter nos produits et notre savoir-faire".
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La Juris’Cup a son
modèle économique
Dans le monde de la voile, cet évènement dont
l'organisation lui est propre, est devenu une référence.

C

ela peut paraître anecdo

(SMC), qui fournit une enve

qui se créent sur les pontons",

loppe de 25000€, et le Barreau

confirme Denis Rebufat, son

fanes des pontons. Mais

de Marseille, qui apporte

la Juris’Cup, régate corporatiste

17000Ç. Mais concrètement,
avec presque tous nos parte

président. Un exemple, celui de
la marque de vêtements Le Mar

tique aux yeux des pro

des juristes, dont la 29e édition
s’achève aujourd’hui à Mar
seille, s’est construit un véri
table modèle économique. Une
exception dans cet univers qui
voit la plupart des événements
nautiques s’appuyer financière
ment sur les clubs, ou des fédé
rations professionnelles (par
exemple celle du BTP pour la
Bati’Cup). L’organisation a
beau reposer sur une associa
tion loi 1901, c’est une véritable

seillais, qui, chaque année, pro

naires, il y a une part d’échange

duit le t-shirt officiel de l’événe

non-financier, sans laquelle
nous pourrions aisément dou

ment. Et qui, depuis une Ju

bler le budget global. "
Un hélicoptère pour les pho
tos, fourni par Airbus he
licopter, des caisses

ris’Cup, compte parmi ses
clients "événementiel" régu
liers, le barreau de... Paris.
Transformer l’associa

REPERES

de vin, un feu d’arti
fice... Des partici
pations qui per

cache pas, il y a dé
2200 personnes ont
participé à la 29e édition de

teindre l’équi

la Juris Cup qui a vu régater

cennies à la pré

110 voiliers modernes ou de

sidence de l’évé
nement, alors
qu’il commence à

libre financier.

toute l’année pour recevoir

naires ne

tradition. Le colloque
juridique a réuni 100

chaque automne plus de 100 ba

manquent pas

participants

niser la logistique, gérer les ins
criptions, les prestataires, les
approvisionnements.
"La Juris’Cup, c’est aussi un
budget de 350 000€ environ par
édition, dont les deux tiers sont
couverts par les inscriptions, ex

jà pensé. Mais au
terme de trois dé

mettent d’at

petite entreprise. Deux salariés
à plein temps travaillent ainsi

teaux et 2 000 participants ; orga

tion en entreprise,
Denis Rebufat ne le

Et si les parte-

c’est que, sans renon
cer à son ADN de ren
dez-vous de passionnés, la Ju
ris’Cup a su se transformer en
véritable vitrine pour les entre
prises. On y invite ses clients,
on y fait naviguer ses collabora

réfléchir à la suite,
il énonce, énigma

tique: "En 29 ans, nous
avons acquis un énorme sa
voir-faire. Un savoir-faire qui
pourrait servir à créer une
deuxième régate, tout est en
place. Nous y réfléchissons, il y
aura sûrement des annonces

pose Camille Ébert, chargée de

teurs, on en profite pour faire
du team building et du marke

mission de l’événement, et fi

ting. On y tient, surtout, un

gure centrale du pilotage. Nous
avons quelques partenaires pu

stand sur le village nautique,
rendu attractif à coups d’anima

fessions se laissent tenter par la

rement financiers, comme la So
ciété marseillaise de crédit

tions et d’apéritifs. "Ily a des sy
nergies humaines et business

pourrait avoir une carte à jouer.
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faites lors de la 30e édition."
Alors que de plus en plus de pro

régate corporatiste, la Juris’Cup
Marguerite DÉGEZ
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La régate corpo, un modèle qui plaît
Si la Juris’Cup a été pré
curseur en la matière - et

marseillais, Philippe Escojido, patron de Dynedoc, qui

reste à ce jour la plus

a imaginé une "régate

grande régate corporatiste

joyeuse de l’économie colla

d’Europe, voir du monde -

borative, bienveillante, et

de plus en plus de profes
sions en copient l’exemple.
La Fédération du BTP 13,
par exemple, a pris le pli
avec la Bati’Cup Méditerra
née, dont la 15e édition se
profile les 21 et 22 sep
tembre prochains.
Plus récemment, les Voiles de l’énergie et de
l’environnement ont rassemblé au mois de juin
dernier les professionnels des secteurs épo
nymes. Et dernièrement, c’est un entrepreneur

Tous droits réservés à l'éditeur

passionnée".
Lancée en partenariat
avec la flotte de voiliers de
Team winds, basée au
Frioul, elle se disputera
dans la rade de Marseille
les 11 et 12 octobre pro
chains.
Les inscriptions, ouvertes cet été, se poursuivent. Elles se font en
doublette ou en triplette, sans compétence de voile préalable
requise. ?Renseignementset inscriptions sur marsitcup.dynedoc.fr
MDZ
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Team Agéa au Trophée des Alpes 2019

A partir du Dimanche 15 septembre, 5 équipages Team agéa participent au TROPHEE DES ALPES,
intense rallye de régularité qui se dispute sans répit sur 4 jours et se décline en quatre étapes
particulièrement exigeantes pour les hommes et les mécaniques.
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Des Alpes Maritimes aux Hautes Alpes, en passant par les Alpes de Haute Provence, l’Isère et la Savoie,
rien ne sera épargné aux concurrents qui sillonneront les massifs alpestres en gravissant les cols les plus
exigeants, mais aussi les plus prestigieux comme le Mont Ventoux ou le Galibier. Ce rallye automobile est
l’opportunité de se mesurer aux Alpes.
- 1ère étape Lundi 16 : ST RAPHAEL - BRIANCON
- 2ème étape Mardi 17 : BRIANCON-MEGEVE
- 3ème étape Mercredi 18 : MEGEVE -GAP
- 4ème étape Jeudi 19 : GAP- ST RAPHAEL
L’équipe qui défendra les couleurs AGEA
- N° 9 VERNEUIL Jean‐Pierre SEVRIN Marc F/ B Renault R5 Alpine 1981
- N° 17 GAROSI Serge FONTAINE Valérie F /F TOYOTA AW11 1990
- N° 26 OLLIER Michel BERTHINIER Jean‐Luc F /F Porsche 911 SC 1978
- N°43 LOENS Philippe LOENS Nicolas F/F OPEL KADETT GTE RALLYE 1978
- N°57 OLLIER Brigitte MARCELLIN Marie‐Josée F /F Lancia Fulvia 1.3 S Rallye 1970
Nous vous donnons rendez vous sur les routes et aux villes étapes et notamment à Briançon lundi soir, au
parc à GAP mercredi soir et à ST RAPHAEL au départ et à l’arrivée.
Une semaine fertile en activité pour Team agéa qui dès le 13 septembre a aussi rendez vous à Marseille
où la région Méditerranée et Team agéa engagent un bateau à la 29ème JURIS CUP qui se déroule du
13 au 15 septembre
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Suivre Team Agéa sur facebook
Une organisation Zaniroli Classic Events
-> Tout 2019... et les éditions précédentes
Documents joints
Lien PDF: https://www.newsclassicracing.com/Team-Agea-au-Trophee-des-Alpes
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VOILE

La Juris’Cup lève l’ancre
Dernier jour de régate, hier, pour la 29e Juris’Cup à laquelle
participaient llOéquipages et 2200concurrents. De
puis 1991, la course réunit toutes les professions juridiques
dans la rade de Marseille. Si le vent s’est fait quelque peu
désirer, les bateaux ont pu suivre sans encombre les par
cours tracés par les arbitres qui les ont, notamment, emme
nés dans les calanques. Samedi, le prix de l’élégance, qui ré
compense l’originalité des tenues, a été remporté par le Bar
reau de Marseille, suivi de l’étude généalogique Guénifey et
l’équipage de "Not’Air en mer". /photoGilles martin-raget
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Marseille : la Juris'Cup a son modèle économique
Dans le monde de la voile, cet évènement dont l'organisation lui est propre, est devenu une référence

L'événement, qui rassemble plus de 2 000 régatiers, s'achève aujourd'hui. Photo M.DG.

Cela peut paraître anecdotique aux yeux des profanes des pontons. Mais la Juris'Cup, régate corporatiste des
juristes, dont la 29e édition s'achève aujourd'hui à Marseille, s'est construit un véritable modèle économique.
Une exception dans cet univers qui voit la plupart des événements nautiques s'appuyer financièrement sur
les clubs, ou des fédérations professionnelles (par exemple celle du BTP pour la Bati'Cup). L'organisation a
beau reposer sur une association loi 1901, c'est une véritable petite entreprise. Deux salariés à plein temps
travaillent ainsi toute l'année pour recevoir chaque automne plus de 100 bateaux et 2 000 participants ;
organiser la logistique, gérer les inscriptions, les prestataires, les approvisionnements.
" La Juris'Cup, c'est aussi un budget de 350 000 € environ par édition, dont les deux tiers sont couverts
par les inscriptions, expose Camille Ébert, chargée de mission de l'événement, et figure centrale du pilotage.
Nous avons quelques partenaires purement financiers, comme la Société marseillaise de crédit (SMC), qui
fournit une enveloppe de 25 000 € , et le Barreau de Marseille, qui apporte 17 000 € . Mais concrètement,
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avec presque tous nos partenaires, il y a une part d'échange non-financier, sans laquelle nous pourrions
aisément doubler le budget global. "
Une vitrine pour les entreprises
Un hélicoptère pour les photos, fourni par Airbus helicopter, des caisses de vin, un feu d'artifice... Des
participations qui permettent d'atteindre l'équilibre financier. Et si les partenaires ne manquent pas, c'est que,
sans renoncer à son ADN de rendez-vous de passionnés, la Juris'Cup a su se transformer en véritable vitrine
pour les entreprises. On y invite ses clients, on y fait naviguer ses collaborateurs, on en profite pour faire du
team building et du marketing. On y tient, surtout, un stand sur le village nautique, rendu attractif à coups
d'animations et d'apéritifs. " Il y a des synergies humaines et business qui se créent sur les pontons ",
confirme Denis Rebufat, son président. Un exemple, celui de la marque de vêtements Le Marseillais, qui,
chaque année, produit le t-shirt officiel de l'événement. Et qui, depuis une Juris'Cup, compte parmi ses clients
" événementiel " réguliers, le barreau de... Paris.
Transformer l'association en entreprise, Denis Rebufat ne le cache pas, il y a déjà pensé. Mais au terme
de trois décennies à la présidence de l'événement, alors qu'il commence à réfléchir à la suite, il énonce,
énigmatique : " En 29 ans, nous avons acquis un énorme savoir-faire. Un savoir-faire qui pourrait servir à
créer une deuxième régate, tout est en place. Nous y réfléchissons, il y aura sûrement des annonces faites
lors de la 30e édition. " Alors que de plus en plus de professions se laissent tenter par la régate corporatiste,
la Juris'Cup pourrait avoir une carte à jouer.
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nécessaires avec Quickly Pro
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TEAM

asea
La Team agéa Région
méditerranée hisse
les voiles pour la 29ème
édition de la Juris’Cup !

L'ASSOCIATION JURIS'CUP ORGANISE,
COMME CHAQUE ANNÉE, UN COLLOQUE SUR
LE DROIT DE PLAISANCE DOUBLÉ DE TROIS

JOURS DE RÉGATES EN RADE DE MARSEILLE,
DU 12 AU 15 SEPTEMBRE.
Ainsi Team agéa a constitué un équipage composé
d’agents généraux pour participer à cette aventure,
tout en assurant dans la bonne humeur la commu
nication et la promotion de notre Fédération et de
la profession.
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Fracture nord-sud : le grand fossé

LE DOSSIER

Acquise pour les uns, inexistante pour les autres : la fracture entre le

Ce n'est pas améliorer le cadre de vie qu’il faut faire, c'est réunir

nord et le sud de Marseille est revenue sur le tapis. Comme un

Marseille. Nous ne pouvons plus nous passer de la moitié de la ville."
"La priorité de votre successeur sera la réduction de la fracture sociale

filigrane de l'action de Jean-Claude Gaudin, qui révélerait les priorités
de ses vingt-cinq années de mandat. Et, par ricochet, celles de la

de cette ville", ajoutait Stéphane Mari (LREM), en s'adressant à

candidate à sa succession, Martine Vassal, en tant que présidente du

Jean-Claude Gaudin. "Sur les 14 chantiers Anru, 13 sont dans les

Conseil départemental.

quartiers Nord. On a fait une, puis deux zones franches dans ces
mêmes quartiers, là où avant il n'y avait rien", listait ce dernier dans

Lequel vient de signer une rallonge de 50 millions d'euros aux 150
un refrain connu.
déjà accordés à la Ville. "Cette aide pour Marseille ne fait que
sanctuariser les injustices de votre politique : pour 1 &euro; investi

"Il y a une vraie différence entre les écoles qui sont au nord et celles

dans le nord, ce sont 3 &euro; investis dans le sud", dénonçait Josette

qui sont au sud", jugeait, sur un troisième sujet, Sandrine D'Angio

Sportiello (PS). "Il y a des projets financés au nord comme au sud,

(RN). "2 500 places vont être ouvertes pour les élèves des 2e et 3e

contestait Yves Moraine (LR). Quand le Département aide à

arrondissements, annonçait l'adjointe (LR) aux écoles, Danielle

moderniser la police municipale, ça profite à l'ensemble des habitants

Casanova. Quand j'entends qu'on en fait moins pour les quartiers

de la ville." "Ah non !", lançait Stéphane Ravier (RN). "Merci d'avoir

Nord que les quartiers Sud." Si l'on admet, bien sûr, que les 2e et 3e

rétabli cette vérité, complétait Martine Vassal. Il faut penser aux

sont des arrondissements des quartiers Nord.

Marseillais. Ils auraient honte de voir les débats d'aujourd'hui."

La question revenait avec le rapport Politique de la ville 2018, "noyé
entre des machines agricoles et une subvention à la Juris'Cup. On
parle de la vie quotidienne de 240 000 habitants, déplorait Benoît
Payan. Une partie de Marseille décrochée, abandonnée, oubliée (...)
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LE CAMAS

Concours de boules au Cercle Monte-Cristo
Tandis que certains profes
sionnels du droit participaient
samedi à la Juris’Cup dans la
rade de Marseille, d’autres ont
préféré répondre à l’invitation

terrasse, et préparés par Séve
rine et Giorgio, les gérants.
La proclamation des résultats
et la remise des prix se sont dé

procédé à la distribution des
lots, en présence de Marcel Gerbore, vice-président du Cercle
et du bâtonnier, Yann Ar-

roulées en fin d’après-midi. Et

noux-Pollack, venu clore la jour

de maître Guasco, au Cercle des

même si dans ce concours, l’im

née.

boulomanes de Monte-Cristo.

portant est de participer, il n’en

Sur le haut du podium, Michel

Plus ancien membre de cette

demeure pas moins qu’un clas

Gonzales (qui remporte une tri-

institution créée en 1828,

sement, dont la liste sera dépo

plette) ; en deuxième position,

Jean-Luc Guasco organise tous

sée au greffe du club, "fera juris

les ans, un concours de pé

prudence... "
Après des remerciements à

place, Paul Recours (déjà vain

l’équipe de la section sportive

challengers : Jean Louis Foin (4e)

tanque pour les adhérents et
quelques confrères du barreau.
Une journée de détente avec

pour l’organisation du

pause apéro et repas, pris sur la

concours, Jean-Luc Guasco a
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Une 29° édition de la Juris’cup ensoleillée et festive !
Visuel indisponible Une 29° édition de la Juris’cup ensoleillée et festive !
Du 12 au 15 septembre vient d’avoir lieu la 29° Juris’cup, Rencontres du droit et de la Plaisance. Il s’agit de la
plus grande régate corporative du monde. Après le colloque ont eu lieu les épreuves de la Régate ponctuées
tous les soirs par des fêtes joyeuses et chaleureuses et le samedi soir par la traditionnelle et mythique soirée
des équipages.
Durant quatre jours, des professionnels du Droit de tous horizons ont pu assister à un colloque de haut niveau
dont la thématique de cette année était : «La mer se plastifie, la planète brûle … alerte pour la survie des
générations futures.» puis ont participé à une régate réputée au niveau international avant de se retrouver,
lors de soirées de networking festives.
La grande soirée des équipages :
La soirée a eu lieu aux Docks des Suds. La thématique et le dress code étaient «Marins» La soirée était
animée par le Groupe Square Cats qui mit le feu au dance floor. Un pur moment d’amitié et de partage. Un
groupe incroyable dont le guitariste et chanteur est le charismatique Michel Amas et la chanteuse Karine
Haroutunian-Assante.

Les soirées du CNTL :
La soirée du Jeudi soir se termina en apothéose par un sublime feu d’artifice et fut animée par les Guilty’s
et le célèbre D.J Bob Assolen, alias D.J BobZilla.
Le vendredi soir, c’est le groupe The Square cat’s qui anima la soirée.
Le samedi soir le Prix de l’Elégance fut remis au Barreau de Marseille.
Pendant trois jours de régate, 110 voiliers ont pris le départ et ont concouru dans la sublime rade de Marseille
qui accueillera les Jours Olympiques de 2024. Plus de 2000 participants dont 13 nouveaux équipages ont
participé à l’événement. Cette année encore, de nombreuses professions juridiques et judiciaires étaient
représentées : avocats, notaires, huissiers, avoués, magistrats, étudiants, jeunes juristes, juristes d'entreprise,
de banque, assureurs, experts et professionnels de l'immobilier...
Un événement juridique, sportif et festif qui participe au rayonnement et à l’attractivité de Marseille et de sa
région.
Catherine Merveilleux
@squarecats, #regate, #droitdelaplaisance, @SMC, #juridique, @yannarnouxpollak, @barreaudemarseille,
#juriscup, @denisrebuffat, @catherinemerveilleux, lejouretlanuit.net, #marseille, #CNTL, @bobassolen,
@djbobzilla
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LE CHIFFRE DE LA SEMAINE :
c'est le nombre de procureurs américains qui ont annoncé l'ouverture d'une enquête antitrust
contre Google, accusée de dominer tous les aspects de la publicité et de la recherche sur
Internet (Le Monde, 10 sept. 2019).

SUR LE FIL

La réforme des retraites fera

Le nouveau Parquet national

dront le large à Marseille

l’objet de << consultations ci

antiterroriste a rejeté la plainte

pour disputer cette régate

toyennes » de fin septembre

d’une trentaine de victimes des

dédiée au monde juridique

<< jusqu’à la fin de l’année »,
appuyée notamment sur une

attentats du 13 novembre 2015

et judiciaire

« plate-forme numérique », a
fait savoir le 12 septembre le

réclamant la qualification de
crime contre l’humanité

Réforme du recouvrement
fiscal et social : le décret
n° 2019-949 du 10 sep

Premier ministre, devant le
Conseil économique social

Du 12 au 15 septembre, à
l’occasion de la 29e édition

et environnemental (CESE) ;

de la Juris’cup, un équipage

en parallèle, des concerta
tions avec les partenaires

de la cour d’appel d’Aix-enProvence et des juridictions

sociaux dureront jusqu’au

de son ressort embarquera

chargés du Budget et de la

début du mois de décembre

pour la 3e fois à bord de la

Sécurité sociale

tembre 2019 crée, pour
une durée de trois ans, une
mission interministérielle
placée auprès des ministres

Coryphène ; 110 bateaux pren
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Colloque : la planète et le droit se rencontrent à Marseille
Les

juristes

planchent

cette

année

sur

l'environnement

avec

un

plateau

de

choix

Cabinet Reichen & Robert
Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Idem pour la Juris'Cup. Il y a trois décennies, le droit de la
plaisance n'existait pas. C'est à Marseille qu'ont été rédigées certaines de ses pages les plus marquantes,
au cours du colloque qui ouvre, édition après édition, l'événement corporatiste. Cette année encore, direction
donc la maison de l'avocat, dans le 6e arrondissement de Marseille, pour une journée dédiée au thème
"L'environnement source du droit de la plaisance : les ports, les navires, la navigation".
" Le colloque traite, une fois de plus, d'un sujet d'actualité commente le président, Denis Rebufat, qui a prévu
d'ouvrir les débats, Il y a urgence car la mer se plastifie, la terre brûle, et on pourrait même ajouter que la
planète se vente, quand on voit la puissance des ouragans comme Dorian qui vient de balayer le sud des
États-Unis. Les plaisanciers sont très sensibles à cette problématique. On sait que l'environnement constitue
l'une des sources du droit de la plaisance. Beaucoup de textes ont été faits, mais beaucoup restent à faire,
et il est bon, dans cette perspective, de pouvoir discuter de la jurisprudence en la matière. "
Divers acteurs du monde nautique conviés
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Les plaisanciers, mais pas seulement. Car plusieurs acteurs du monde nautique ont été invités à s'exprimer
entre deux "robes noires". Ainsi Nicolas Magnan, architecte de métier, mais aussi navigateur marseillais - il a
pris part à la dernière édition de la Route du Rhum en tant qu'amateur - ou encore Émilie Llorens, responsable
du programme développement durable de SailGp Marseille. Cet événement, qui clôturera un circuit mondial
de F50 (catamarans de sport ultra-performants) posera ses valises dans la cité phocéenne du 20 au 22
septembre prochains.
Enfin, deux acteurs tout à fait particuliers du monde de la mer ont été conviés à intervenir : les spécialistes
du sauvetage en mer que sont la Préfecture maritime de Méditerranée, bras armé de l'État, représentée par
le commissaire Thierry Corre et la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) par la voix d'un bénévole
marseillais, Jean-Pierre Bertrand.
Bref, un panorama complet pour une réflexion que Denis Rebufat a souhaité ancrée dans l'action. " Nous
allons lancer différentes initiatives lors de cette édition, avec notamment le tri des déchets et la distribution
d'une flamme bleue que les participants pourront envoyer dans leurs haubans afin de montrer qu'ils adhèrent
à cette démarche et en sont des acteurs. Nous envisageons même de remettre un prix de l'environnement
à l'équipage le plus vertueux ", conclut-il.
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Juris'Cup : "Un îlot de convivialité dans un océan de contraintes"

Yann Arnoux-Pollak, bâtonnier du barreau de Marseille
Engagé dans la Juris'Cup depuis sa création, le Barreau de Marseille n'a eu qu'à se féliciter de cette initiative;
la fameuse régate étant devenue en trois décennies la plus importante manifestation corporatiste organisée
en France et sans doute en Europe; avec l'avantage de réunir des professionnels du droit venus de tous les
horizons et représentant toutes les générations.
" L'intérêt de la Juris'Cup, ainsi que sa justesse - et ce n'est pas un hasard - souligne Me Yann ArnouxPollak, bâtonnier du Barreau de Marseille, est que les juristes et les navigateurs ont de nombreux points
communs. Les uns et les autres doivent faire preuve de rigueur, de courage et de stratégie. Et lorsqu'il s'agit
de travailler des dossiers en commun, tout comme les navigateurs qui sont amenés à faire des régates, les
juristes doivent avoir un bon esprit d'équipe ".
Une audience nationale et internationale de la compétition
Devenue l'un des rendez-vous majeurs du calendrier judiciaire, la Juris'Cup véhicule également une très
bonne image du Barreau de Marseille, compte tenu de l'audience nationale et internationale de la compétition.
Pour son bâtonnier, élu en janvier dernier, et dont cette édition 2019 de la régate est la première de la
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mandature, " ce qui fait la beauté de la Juris'Cup, c'est surtout ce triptyque qui permet aux participants, tout à
la fois, de réfléchir sur des points juridiques pointus et intéressants, de régater et de vivre des moments festifs
et cordiaux ". Et Yann Arnoux-Pollak de conclure de fort belle manière: " La Juris'Cup est une parenthèse de
convivialité et un îlot de liberté dans un océan de contraintes; celles d'un quotidien parfois mouvementé ".
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Juris’Cup 2019, Droit de Vent
Retour sur la 29ème édition de la Juris’Cup, un colloque et trois jours de régate du 12 au 15 septembre 2019
dans la magnifique rade de Marseille.
Visuel indisponible
J’ai eu le plaisir de participer avec le Cabinet de ANGELIS & Associés a à la 29 ème édition de la Juris’Cup
qui s’est tenue du 12 au 15 septembre 2019 à Marseille .
La Juris’Cup, créée à l’initiative d ’ un groupe d’ a vocats marseillais passionnés de plaisance, avec le soutien
du Barreau de Marseille, a pour objet de renouer les liens entre juristes, qu’ils soient Avocats, Notaires,
Huissiers, Experts, Magistrats, Juristes de banques et d’entr eprises, Assureurs ou Etudiants .
Le B elem , iconique trois-mâts construit en 1896, en escale à Marseille, avait fait la surprise de donner le
départ de la toute première Juris’Cup qui compt ait alors en 1991, 31 voiliers .
Constituée d’une journée studieuse de colloque , sur le thème pour cette édition « L’environnement, source du
droit de la plaisance : les ports, les navires, la navigation », et de trois jours de régate dans la magnifique rade
de Marseille , la Juris’Cup est devenue un événement international où se mêle nt convivialité et esprit d’équipe.
Plus grande régate corporative existante, 130 voiliers ont concouru cette année sans perdre les liens d’amitié
qui en étaient les fondements à sa création .
Selon les mots de Monsieur Denis REBUFAT, Président et fondateur de la Juris’Cup, ces retrouvailles
constituent « une très belle parenthèse dans nos vies personnelles et professionnelles ».
Alors donnons-nous rendez-vous l’an prochain pour la 30 ème édition de la Juris’Cup qui s’annonce d’oreset-déjà festive et prestigieuse.
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Juris’cup 2019 : les résultats
Comme chaque année, la Juris’cup s’est déroulée dernièrement au large de Marseille. Pendant trois
jours, les régates se sont enchaînées, avec des équipages composés en grande partie de juristes.

A.P.

de la première régate corpora

Depuis 1991, la Juris’cup est
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Une superbe deuxième place pour l’équipage
Barreau de Paris - Affiches Parisiennes
L’équipage du Barreau de Paris soutenu par Affiches Parisiennes remporte une belle deuxième place
dans la catégorie reine des monotypes Grands Surprises.
Nous avons interviewé le skipper Henri de la Motte Rouge, avocat au barreau de Paris et membre du
Yacht Club de France. Il revient sur les moments forts de cette régate.
Pouvez-vous nous raconter la
régate ?

Cette année nous avions à
cœur de hisser les couleurs du
Barreau de Paris et d’Affiches
Parisiennes au plus haut !
Nous avons donc constitué un
équipage solide et affûté pour
mettre toutes les chances de
notre côté.
Sur le plan d’eau, les conditions
étaient très difficiles car le vent
était faible et oscillait beaucoup.
Il fallait donc être très vigilant et
ne jamais rien lâcher.
Au final, après une première
journée difficile malgré une
bonne partie de la course en
tête (6eme place), nous termi
nons deuxième au classement
général. Nous avons fait une
très belle « remontada » !
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d’équipe.

à terre et notamment Madame le Bâton

Depuis des années, Affiches Parisiennes
nous fait confiance et nous avons
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Madame le Président du CNB Christiane
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qui suit l’incontournable événement
qu’est devenu la Juris’Cup.
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Marseille, capitale des jursites pendant 4 jours

DR - Les stéphanois de Wind au départ du 1er jour de régate
La 29ème JURIS'CUP s'est achevée après un jour de colloque et trois journées 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.
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 (parmi lesquels
des Grand Surprise, Classique Marconi, Dufour, Selection ou encore bateaux tradition) 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 convivial de la JURIS'CUP.
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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.
Les stéphanois de Wind dans les 10 premiers
Le regard bienveillant de la Bonne Mère et le plan d'eau exceptionnel de la rade de Marseille (qui accueillera
les épreuves de voile des Jeux olympiques en 2024) ont accueilli plus de 110 bateaux. Parmi eux, l'équipage
stéphanois Wind (Eric Pandraud, Gilles Munoz, Pascal Lorenzi, Bruno Faure, Pascal Bouchet, Jean-Claude
Fontenille et Fabrice Audouard) a cette année encore performé.
Amputé pourtant de leur habituel numéro 1 Sylvain Bory, et devant se mesurer à des adversaires redoutables,
ils réussirent à se classer à une belle 9ème place de leur catégorie IRC2. L'enthousiasme et la détermination
des équipiers ont permis au Dufour 40 de tenir la dragée haute aux bateaux de compétition emmenés par
des barreurs professionnels.
Le rendez-vous est pris du 17 au 20 septembre 2020 pour une 30ème édition qui s'annonce grandiose.
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Une superbe deuxième place pour l'équipage Barreau de Paris Affiches Parisiennes

@ DR
L'équipage du Barreau de Paris soutenu par Affiches Parisiennes remporte une belle deuxième place dans la
catégorie reine des monotypes Grands Surprises. Nous avons interviewé le skipper Henri de la Motte Rouge,
avocat au barreau de Paris et membre du Yacht Club de France. Il revient sur les moments forts de cette
régate.
Pouvez-vous nous raconter la régate ?
Cette année nous avions à cœur de hisser les couleurs du Barreau de Paris et d'Affiches Parisiennes au
plus haut !
Nous avons donc constitué un équipage solide et affûté pour mettre toutes les chances de notre côté.
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Sur le plan d'eau, les conditions étaient très difficiles car le vent était faible et oscillait beaucoup. Il fallait donc
être très vigilant et ne jamais rien lâcher.
Au final, après une première journée difficile malgré une bonne partie de la course en tête (6eme place), nous
terminons deuxième au classement général. Nous avons fait une très belle « remontada » !
Quelles sont les forces de votre équipage ?
Comme d'habitude, les clés du succès sont l'expertise mais aussi la cohésion et l'état d'esprit de l'équipe.
Cela fait maintenant dix ans que nous faisons la Juris'Cup avec mes confrères Anne Laure Mery et Béatrice
Cohen. Nous connaissons donc bien cette course et les ingrédients nécessaires pour réussir malgré la
difficulté de l'épreuve et la qualité de nos concurrents. Cette année nous avions de nouveaux confrères à bord
et nous avons su créer une belle cohésion d'équipe.
Depuis des années, Affiches Parisiennes nous fait confiance et nous avons construit un beau partenariat entre
le SPAB (Sports au barreau) et ce média qui suit l'incontournable événement qu'est devenu la Juris'Cup.
Nous avons aussi de nombreux soutiens à terre et notamment Madame le Bâtonnier de Paris Marie-Aimée
Peyron et Madame le Président du CNB Christiane Feral- Schuhl qui sont de fidèles supportrices de notre
équipe.
Cela fait plaisir de se sentir portés. C'est une source de motivation et d'énergie supplémentaire qui nous
impose de donner le meilleur de nous-même. Nous savons que notre équipage véhicule des valeurs de
performance, de mixité, de dynamisme et de convivialité et nous en sommes très fiers.
La Juris'Cup comme toujours a été un magnifique évènement à terre comme sur l'eau et notre équipage sait
aussi faire parler son goût pour la convivialité qui est unique lors de cet événement.
L'année prochaine nous reviendrons encore plus forts. Entre temps, nous aurons à cœur de remettre la belle
coupe que nous avons gagnés à Affiches Parisiennes pour remercier leur engagement à nos côtés et continuer
à cultiver ce partenariat fondé sur des valeurs communes.
Juris'cup 2019 : les résultats
Depuis 1991, la Juris'cup est l'occasion pour les professionnels du droit et de la plaisance de se réunir afin
d'aborder les questions d'actualités dans ce domaine, de faire le point sur l'état de la jurisprudence, des
réglementations, de la législation en vigueur et réfléchir sur leurs évolutions. Cette année le thème était
“L'environnement source du droit de la plaisance : les ports, les navires, la navigation”.
L'événement se déroulait sur quatre jours. Le premier était réservé au colloque, réunissant quelque
200 personnes, parmi lesquelles des avocats, des professionnels de la plaisance, des responsables de
collectivités locales et territoriales, des fédérations ou encore du ministère de la Justice.
Les trois autres jours étaient consacrés à la régate et aux festivités, le tout sur le vieux port de Marseille. Avec
pas moins de 130 voiliers de 9 à 35 m et 3 500 participants venus de toute la France et de l'étranger (Suisse,
Allemagne, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suède, Russie, Italie…), il s'agit de la première régate corporative
de France. Les équipages étaient composés de 50 % de juristes minimum.
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Cette année pour la catégorie Grand surprise, c'est l'équipage de l'AG2R La mondiale Alta juris' qui remporte
la victoire, avec pour skipper Anne Le Helley-Salomon, sportive de l'équipe de France de voile olympique.
Le barreau de Paris et Rivière avocats associés occupent respectivement la deuxième et troisième places
du podium. Comme en 2017, la barreau de Paris a réussi à réaliser une superbe performance en se hissant
à la deuxième position.
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Juris Cup : les Avocats sur le "terrain vague"

Visuel indisponible
Ils sont venus de Bordeaux, Brest, Castelnau, Draguignan, Grenoble, Lavelanet, Lille, Lyon,
Montpellier, Montrouge, Nantes, Nîmes, Paris, Pérols, Saint Etienne, Saintes, Soissons, Toulon... et
de Nice !
Du
ont

barreau
franchi

à
le
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Julien Prandi et Nicolas Marty attendent le coup de canon du départ. (DR)
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Pour un certain nombre d’entre-eux, troquer la robe pour le ciré est naturel puisqu’ils pratiquent régulièrement
cette discipline pour le sport ou le loisir. Pour les autres, passagers embarqués de leur plein gré, avec pour
mission de border l’écoute et/ou de déboucher la bouteille de rosé, ce fut une découverte et une aventure sur
le grand "terrain vague" entre la cité phocéenne et les îles du Frioul. Tous pleins de bonne volonté pour en
découdre dans un esprit de compétitivité amicale, et même pas superstitieux d’embarquer un vendredi 13...
La dream team niçoise s’est bien défendue !
Parmi tous ces fiers capitaines et hardis moussaillons à la manœuvre sur les cent cinquante voiliers inscrits,
Maître Julien Prandi, du Barreau de Nice, qui s’est retrouvé au milieu des participants de la plus grande
régate corporative de France.
" C’était ma première participation à une régate. J’ai découvert un sport enthousiasmant, très technique.
J’avais la chance d’être bien entouré avec Nicolas Marty, Avocat marseillais spécialiste du droit maritime ;
Maxence
Boidart, ancien moniteur de voile qui a traversé l’Atlantique et passé le cap Horn ; Romain Brisard, un kiné
très expérimenté en compétition ".
Une dream team qui a reçu la visite le premier soir au Village des équipages du bâtonnier Thierry Troin et du
vice bâtonnier Nathalie Beurgaud, venus encourager le seul représentant du Barreau niçois.
L’association ADAIPE, présidée par Maître Marie Seguin, "Dark Pelican", société de location de bateaux à
Villefranche-sur-Mer, et la rhumerie "La Vierge du Cap " ont également aidé l’équipage de ce First 31.7 qui
a fait honneur à ses sponsors en terminant bien placé dans sa catégorie.
La Juris Cup est aussi l’occasion pour les professionnels des carrières juridiques d’évoquer lors de
conférences les questions d’actualité du droit (cette année, le thème portait sur "L’environnement, source du
droit de la plaisance : les ports, les navires et la navigation").
Et comme les régates se déroulaient la veille de la manifestation nationale contre la réforme des retraites,
tous ont aussi pris un grand bol d’air avant de battre le pavé parisien, mais c’est une autre histoire...
Photo de Une : Le voilier "La Vierge du Cap" de Maxence Boidart arborait les couleurs du Barreau de Nice !
(DR)
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-GRAND ANSLE-

LA 29e JURIS’CUP, OUI S’EST
DÉROULÉE DU 12 AU 15
SEPTEMBRE DANS LA RADE DE
MARSEILLE, A UNE NOUVELLE
ÉTÉ UN SUCCÈS. PLUS DE
2 000 JURISTES, VENUS
DU MONDE ENTIER, ET 110
BATEAUX ONT AINSI PRIS PART
À LA PLUS GRANDE RÉGATE
CORPORATIVE DE LA PLANÈTE,
ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION
JURIS’CUP PRÉSIDÉE PAR
ME DENIS REBUFAT. COMME
LE VEUT LA TRADITION, LA
MANIFESTATION A DÉBUTÉ PAR
UN COLLOQUE SUR LE DROIT
DE LA PLAISANCE, OUI AVAIT
CETTE ANNÉE POUR THÈME «
L’ENVIRONNEMENT SOURCE DU
DROIT DE LA PLAISANCE : LES
PORTS, LES NAVIRES,
LA NAVIGATION ».
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JURIS'CUP 2019

Les juristes
planchent sur
l’environnement
Comme chaque année, la Juris’Cup a débuté parun
colloque à terre. Les interventions qui se sont déroulées
à la Maison de l’avocat, à Marseille, étaient consacrées
à l’environnement et au droit de la plaisance. Un
thème majeur et d’actualité, débattu par des experts
passionnés du sujet.

12AU15
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12 AU 13
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De gauche à droite, Marjorie Hagobian, chargée de mission pour le Congrès mondial de la nature, Ludovic Perney, conseiller régional, Dominique Tian, premier
adjoint au maire de Marseille, le préfet de région Pierre Dartout, Denis Rebufat, président de l’association Juris’Cup, et Yann Arnoux-Pollak, bâtonnier de Marseille.
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I y avait du beau monde lors du

dernier colloque de la Juris ’Cup.
Preuve que le thème 2019, l’en

dique, consacré à l’actualité juridique de
la plaisance. « Cette présentation n’est
pas exhaustive car les secteurs concer

vironnement, ne laisse per

nés sont très divers (navigation, sécu

sonne indifférent. C’est en pré

rité, fiscalité, développement durable,

sence du préfet de la région

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pierre
Dartout, mais aussi des représen
tants de la ville de Marseille et de

la région, et du bâtonnier de Mar
seille Yann Arnoux-Pollak, que les
débats ont été ouverts. L’occasion
pour le préfet de constater « qu’il y a
une dizaine d’années, quand on par
lait de changement climatique, on
observait une certaine défiance de la

port pêche...) », précise d’emblée l’ora
teur, « mais cette année, ils sont tout de
même moins nombreux que les autres

années. » Cela devrait changer l’an
prochain avec la loi d’orientation des

mobilités, actuellement en débat. « La
loi a pour objectif global d’engager la

transition du secteur des transports,
notamment en termes écologiques, et
s’intéresse aux déplacements quoti

diens. Le droit de la plaisance est donc

population, un certain scepticisme.

concerné. »

Dix ans après, avec de nombreuses

Concernant les nouveautés de 2019,

catastrophes naturelles, la prise de

impossible de ne pas citer les nou-

conscience est désormais réelle. »
Pour lui, pas de doute, « nous avons
une obligation de combattre les causes

de ces catastrophes naturelles ». Parmi

« IL Y A UNE DIZAINE D’ANNÉES, QUAND ON PARLAIT DE CHANGEMENT

elles, les bateaux de croisières « qui ont

CLIMATIQUE, ON OBSERVAIT UNE CERTAINE DÉFIANCE DE LA POPULATION, UN

en région Paca un poids économique
indéniable mais qui provoquent éga

lement une pollution de l’air, notam

CERTAIN SCEPTICISME. DIX ANS APRÈS, AVEC DE NOMBREUSES CATASTROPHES
NATURELLES, LA PRISE DE CONSCIENCE EST DÉSORMAIS RÉELLE », SOULIGNE LE
PRÉFET DE RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, PIERRE DARTOUT.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ment quand ils sont à quai. Il faut des
réponses en termes d’équipement et

de droit. » C’est pour lutter contre ces
désagréments que début septembre, le
plan baptisé « escales zéro fumée » a
été annoncé par la région Paca, soutenu
notamment par l’Etat. Ce programme

velles attributions du guichet unique
du Registre international français (RIF)
suite au décret du 5 février 2019 rela
tif à la formation professionnelle mari

est destiné à accompagner les investis

time et à l’organisation des services

sements nécessaires au branchement

des affaires maritimes (Journal offi

électrique des navires à quai.

ciel du 7 février 2019). « Ce décret donne

Concernant le droit, l’autre axe d’action
à envisager, le préfet rappelle « qu’il

compétence à ce guichet unique pour
certaines décisions administratives indi

est nécessaire que le droit européen soit

viduelles concernant les titres de for

bien appliqué. Car certains outils effi

mation, en ce qui regarde les navires

caces existent. »

inscrits au RIF, et étend ses compétences
à la délivrance des visas et attestations

LE REGISTRE INTERNA
TIONAL FRANÇAIS (RIF)

de reconnaissance. Le décret modifie
également les modalités de détention des
titres à bord des navires armés au com

Place ensuite au déroulé du colloque,
avec pour commencer une interven

tion de Denis Clerin, consultant juri

Tous droits réservés à l'éditeur

merce, à la plaisance, à la pêche et aux
cultures marines, et autorise la
dématérialisation de ces documents.
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Pour le préfet de région Pierre Dartout, « nous avons une obligation de
combattre les causes de ces catastrophes naturelles ».

DEPUIS LE DEUXIÈME TRIMESTRE 2019, IL
EST POSSIBLE DE RECYCLER SON BATEAU

EN 10 ÉTAPES, VIA LE SITE INTERNET DE
L’APER (WWW.RECYCLERMONBATEAU.

A noter aussi un arrêté du
12 décembre 2018 portant publication
d’une liste d’associations agréées au
titre de la protection de l’environne

FR). A CE JOUR, AUCUN AUTRE PAYS N’EST
AUSSI AVANCÉ ET L’EXPÉRIENCE FRAN

ment dans le cadre national.

ÇAISE EST PRISE EN EXEMPLE AU NIVEAU

L’ASSOCIATION POUR

EUROPÉEN.
iiiiiiiiimiiii

LA PLAISANCE ÉC0RESPONSABLE(APER)
Après ce rappel de l’actualité juri

•••> Enfin, il définit les conditions de

dique de la plaisance, c’est du côté des

suspension et de retrait des titres de

bateaux que l’environnement a été étu

formation professionnelle maritime. »

dié. En effet, aujourd’hui, des exigences

Autre document important de l’année

environnementales sont mises en place

écoulée : l’arrêté du 6 mai 2019 rela

quant à la conception et la déconstruc

tif à la sécurité des navires. « C’est une

tion des bateaux de plaisance. C’est ainsi,

nouvelle version de la division 240 qui

la plaisance éco-responsable (Aper) est

tient compte des nouveaux concepts de

désormais l’éco-organisme officiel de la

support de l’activité plaisance ainsi que

filière de traitement des déchets issus de

des nouvelles conditions d’utilisation
(location de particulier à particulier,
boats-clubs etc.), elle précise des exi
gences complémentaires dans certains
cas (matériel de lutte contre l’incendie,
port du gilet de sauvetage, registre de
vérification en cas de location...). »

Tous droits réservés à l'éditeur

à titre d’exemple, que l’Association pour

est proposée, explique Denis Clerin, elle

bateaux de plaisance ou de sport. Depuis
le deuxième trimestre 2019, il est pos
sible de recycler son bateau en 10 étapes,
via le site Internet de l’Aper (www.recyclermonbateau.fr). A ce jour, aucun
autre pays n’est aussi avancé et l’expé
rience française est prise en exemple au
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1. Le bâtonnier de Marseille
Yann Arnoux-Pollak était

niveau européen.

présent lors de l’ouverture

Durant l’après-midi, la 29e édition du
colloque a également abordé le thème

des débats.
2. Le consultant juridique
Denis Clerin a présenté

de l’environnement côté port de plai
sance mais aussi côté navires de croi

l’actualité juridique de la

plaisance.
3. Beaucoup de monde pour

sières, avec des enjeux majeurs qui

assister au colloque de
la Juris’Cup sur le thème

concilient des intérêts divergents. Enfin,
« L’environnement source

ont été évoquées les différentes juridic
du droit de la plaisance ».

tions, tant le tribunal maritime que les
juridictions spécialisées
(les Julis*), par Denis Rebufat, pré
sident de la Juris’Cup. Impossible éga
lement de ne pas donner la parole aux
sauveteurs qui œuvrent contre les pol
lutions accidentelles ou volontaires
(intervention du lieutenant de vais
seau Charles-Henri Thouaille) et à la
Société nationale de sauvetage en mer
(SNSM) qui, par ses moyens techniques
et humains, forme et sensibilise à la
sécurité et assure le sauvetage des per
sonnes en difficultés en mer.

Caroline Dupuy
(3dupuycarolinel3

* Juridictions du littoral spécialisées.

Tous droits réservés à l'éditeur
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MARSEILLE,
VILLE HÔTE POUR
LE PROCHAIN
CONGRÈS MONDIAL
DE LA NATURE

Organisé tous les quatre ans, le
Congrès mondial de la nature
de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN)
est le plus grand événement
ArchivesTPBM©ArchivesTPBM

de conservation de la nature au
monde. Il rassemble les leaders
et les décideurs issus de gouver

TROIS QUESTIONS À

nements, de la société civile,
d’organisations, d’entreprises et
d’universités afin de définir les
défis les plus urgents de l’heure

DENIS REBUFAT, PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION JURIS’CUP

en matière d’environnement
et de développement, et les
actions à entreprendre pour y
répondre.
Dix mille participants, originaires
de 192 pays, ont assisté au
dernier Congrès mondial de la
nature de l’UlCN, organisé en
2016 à Hawaï (Etats-Unis). Lors
de ce congrès, des engage

«Le droit doit
favoriser la protection
de l’environnement »

ments majeurs en matière de
conservation ont été annoncés,
et une feuille de route a été

LNP : « L’environnement source du droit de

ter indifférents face aux récents inci

définie pour la mise en œuvre

la plaisance » : comment qualifiez-vous ce|

dents climatiques : pluie torrentielle,

thème, par rapport aux précédentsTBllill

orage violent, canicule, typhon... ou

Denis Rebufat : Ce thème est au cœur

face à la prolifération du plastique dans

des accords historiques adoptés
en 2015 - l'accord de Paris sur
le changement climatique et

de l’actualité et il est un peu moins

les Objectifs de développement

juridique que ceux des années précé

la mer. Nous avons le sentiment qu’il
faut faire quelque chose. Chacun à notre

durable des Nations unies. Le
prochain congrès de l’UlCN aura
lieu au parc Chanot, à Marseille,
du 11 au 19 juin 2020. « C’est
une formidable opportunité pour

dentes. Nous avons eu envie de par

niveau, dans son coin, doit agir, faire

ler d’environnement en 2019. C’est un

des efforts.

sujet qui nous intéresse. Nous avons
écouté notre cœur.

la cité phocéenne d’accueillir cet
événement singulier », ajoute
Marjorie Hagobian, chargée de

qu'est-ce que cela pourrait être, à titre |
Pourquoi ce thème a-t-il été une évidence,
pour l’édition-2ÔÏ9?BSB9BHHHH|

mission pour le Congrès mondial

Les plaisanciers en général, et notam
delanaturedel’IUCN.
www.iucncongress2020.org

Tous droits réservés à l'éditeur

Dans le cadre de votre passion, la voile,

C’est très simple, j’ai la chance d’avoir
un bateau mais pas assez de temps

ment les « voileux », sont sensibles à

pour l’utiliser. A l’inverse, dans mes

la nature. Nous ne pouvons pas res

amis, certains n’ont pas de bateau
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LA PAROLE À ...
FÉDÉRATION NATIONALE
DES AGENTS GÉNÉRAUX
D’ASSURANCE (AGÉA)

« C’est notre troisième participation à la Juris’Cup.
L’équipage est le même chaque jour et il est

composé à 100 % d’agents généraux d’assurance

de la région Paca-Corse. Nous faisons appel à
un skipper professionnel propriétaire de son

bateau. Dès que les inscriptions sont ouvertes,

nous recevons énormément de demandes.
L’idée est que les agents sortent de chez eux,

participent à un événement différent, stimulant,

enrichissant. » Yves Petit, agent général Aréas à
Bandol, président d’Agéa Var.

Le bateau : Manatea, First 40,40 pieds

Société marseillaise de crédit (SMC)
« Nous participons à la Juris’Cup depuis plus de

25 ans. L’équipage du bateau SMC est composé

de collaborateurs de notre banque. Chaque

jour, de nouvelles personnes montent à bord.

Dès l’ouverture des inscriptions, le succès est

immédiat. Comme un match de l’OIympique de
Marseille ! Nous avons des demandes de tout le

territoire. Tous les métiers peuvent être concernés,
tous les âges et tous les niveaux en voile puisque

nous avons un skipper. Ce type d’événement crée

du lien via la convivialité.
Nous soutenons ce type d’événement car nous

OPAL’JURIS AVOCATS
sommes proches des Carpa (Caisses des règle

« Nous venons de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). C’est notre deuxième participation à la

ments pécuniaires des avocats]. Nous avons une
agence bancaire au sein de la Maison de l’avocat à

Juris’Cup. L’ambiance est sympathique, conviviale et festive. Les courses sont sportives mais
nous ne nous prenons pas au sérieux. Marseille sait recevoir et nous apprécions beaucoup

Marseille et à Aix-en-Provence.
Notre groupe Crédit du Nord dispose quant à lui

d’être ici. Surtout que j’ai habité trois ans à Marseille et que j’ai exercé ici avant de rejoindre le
crachin du Nord ! Notre équipage se compose de mon père et de mes deux frères, de ma belle-

d’un bateau (M. Fips, "skippé" par Yann Le Bunetel)

sœur, d’un ami et de son père. » Adrien Joly, avocat associé du cabinet Opal’Juris avocats.

avec à son bord des bâtonniers et des présidents

Le bateau : Zen, Arcadia Q de 30 pieds
de Carpa. Nous organisons aussi le vendredi soir

une soirée à bord du Noctilio, un bateau de tradi

tion. Deux cent cinquante personnessont invitées

à bord, des clients, des avocats etc. L’occasion de

mais un peu de temps. Depuis des
années, je prête donc mon bateau. C’est
un état d’esprit et un petit geste qui
compte. La législation doit pousser à
ces petits gestes. De nos jours, l’achat

parler d’autre chose que de business. » Laurent

Chassagnac, secrétaire générale de la SMC.
Le bateau : Dolce Vita

Barreau de Marseille
« Très rapidement et logiquement, la Juris’Cup a

d’un bateau en multipropriété s’im
ouvert sa logique fédérative à tous les avocats,

pose doucement dans le paysage fran

puis à d’autres professions. Depuis quelques

çais. Un cadre existe. C’est une bonne

années, cette dernière s’est étendue à une

chose. Le droit doit favoriser la protec

logique de défense de la nature. L’an dernier, nous
avions profité de la Juris'Cup pour signer une

tion de l’environnement, toujours et
convention d’amitié avec Green Cross France et

encore plus.
territoires. Cette année, l’environnement est au

Propos recueillis par
Caroline Dupuy
O pdupuycarolinel3

cœur du colloque de la Juris'Cup. Les avocats se

sont battus contre la peine de mort, ils se battent

aujourd’hui contre la peine de vie. » L’avocate

Geneviève Maillet, ancien bâtonnier de Marseille.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Verrines, petits-fours et
autres délices étaient au
rendez-vous.

Mjf

0*1

1. Laurent HUOT - TPBM,
Me Sandra MARTINI,
Barreau de Marseille et
Guillaume CLAVEL,
Cabinet So Audit

2. Manon ARMAND-CPME 13
et Sophie MAGNAN - TPBM

3 - Sandy MAR COT - MS Notaform®
et Séverine MOURRAL- TPBM

4. Me Jean-Raphaël FERNANDEZ,
Me Nathalie OLMER
et Me Fabien DUPIELET, avocats
au barreau de Marseille

5. Elisabeth THOMAS,
Sophie MAGNAN-TPBM,
Cédric MARTINO
et Odile VIDAL - MONTMIRAIL.

6. Frédéric DELMONTE- TPBM
et Bruno JONCHIER- APEC

7

. Christian

PAUL, Alain TORRESANI

Cabinet AGEC

8. Frederi MICHEL
et sa compagne - UNICIL

Tous droits réservés à l'éditeur
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9. Stéphanie LAURE-TPBM
et Laurent VERVLOET,
Cabinet CFEC-CBSA

10. Sophie MAGNAN - TPBM
et René MAUPASCOBATY Région Sud.

11. Laurent HUOT-TPBM
et Me Des ARC1S,
Notaire à la Farlède

12. Jerôme BRAVAIS - GRANT
THORNTON, Laurent VROMET C.L.V, Me Julien AYOUN,
barreau de Marseille.

13. Me Florence ROCHELEMAGNE,
Ancien Bâtonnier du barreau
dAvignon
Me Christiane IMBERT,
Bâtonnier du barreau dAvignon
Séverine MOURRAL - TPBM

14. Me Jeremy VIDAL,
Bâtonnier du Barreau de Toulon,
Laurent HUOT-TPBM
et Me Jean Raphael FERNANDEZ,
barreau de Marseille

15. Sabrina FOUQUES - CCI Var
et Sophie MAGNAN-TPBM

IG. Sylvie F10RILL0,
Me Sophie SIGAUD
et Me Paméla ADJOUTE

Une lumière
somptueuse sur
le vieux-port,
pour ne rien
gâcher...

Tous droits réservés à l'éditeur
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MARSEILLE,
CAPITALE
DE 2019
LA VOILE
POUR LA
JURIS’CUP

Les Stéphanois de
Wind aans
les 10 premiers
Le regard bienveillant de la Bonne
Mère et le plan d’eau exceptionnel
de la rade de Marseille (qui accueil

Gil es Martin-RAGET &Guilain GRENIER

lera les épreuves de voile des Jeux

Le passage d’une bouée cardinale vue du ciel

olympiques en 2024) ont accueilli

La 29e Juris'Cup s’est achevée
le 15 septembre dans la rade

laquelle de nombreux profession
nels ont échangé et débattu autour

dans le monde juridique reste son
côté festif : tous les soirs, les réga-

plus de 110 bateaux. Parmi eux,
l’équipage stéphanois Wind (Eric
Pandraud, Gilles Munoz, Pascal

de ce thème devenu prioritaire dans

tiers ont pu profiter d’une ambiance

de Marseille. Toutes les pro
fessions juridiques étaient ras

le quotidien de chacun.

inégalable, que ce soit lors de la soi

Se sont suivies trois journées spor

rée d’ouverture le jeudi ou lors de la

semblées cette année encore

tives dans la rade marseillaise où plus

soirée du village nautique le vendre

dans la cité phocéenne pour

de 110 bateaux (parmi lesquels des

di, avec un feu d’artifice digne de ce

Amputé pourtant de leur habituel

une parenthèse de partage et

Grand Surprise, Classique Marconi,

nom. Il ne faudra pas oublier la soi

numéro 1 Sylvain Bory, et devant

Dufour, Selection ou encore des

rée des équipages, le 14 septembre

se mesurer à des adversaires re

bateaux de tradition) se sont chal-

au Dock-des-Suds, lors de laquelle

doutables, ils se sont classés à la 9e

lengés même si le vent se faisait dis

1 500 personnes ont confirmé le côté

Pendant quatre jours, plus de

cret. Toutes sortes de bateaux ont

convivial de laJuris’Cup.

thousiasme et la détermination

2 000 personnes ont animé le vil

répondu présent pour cette compé

C’est la 29e fois que cette régate, re

des équipiers ont permis au Dufour

tition professionnelle et ont offert

connue comme étant la plus grande

40 de tenir la dragée haute aux

un spectacle coloré aux Marseillais.

régate corporative d’Europe, per

bateaux de compétition emmenés

ont participé à cette 29e édition de

Chaque équipage avait travaillé avec

met à la Ville de Marseille de rayon

la Juris’Cup, ensoleillée du début à

minutie sa tenue, la régate fut élé

ner. Ces quatre journées ont rassem

Le rendez-vous est pris du 17 au 20

la fin. Tout a commencé le 12 sep

gante et bon esprit.

blé les fidèles mais aussi 13 nouveaux

septembre 2020 pour une 30e édi

tembre par une journée studieuse

L’indiscutable point fort de cet évé

portée sur l’environnement lors de

nement devenu incontournable

Lorenzi, Bruno Faure, Pascal Bou
chet, Jean-Claude Fontenille et
Fabrice Audouard) a cette année
encore performé.

de convivialité.

place de leur catégorie IRC2. L'en

lage nautique au Cercle nautique et
touristique du Lacydon (CNTL) et

Tous droits réservés à l'éditeur

équipages et promet d’être encore

par des barreurs professionnels.

tion qui s’annonce grandiose.

plus grande pour la 30e édition.
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BATI CUP

UNE RÉGATE OUI
SURFE SUR SON
SUCCÈS
DOSSIER RÉALISÉ

PAR JEAN-PIERRE ENAUT

PLUS DE CINQ CENTS PARTICIPANTS
ONT PRIS PART

Ä LA 15e ÉDITION DE

LA BATICUP MÉDITERRANÉE

QUARANTE-QUATRE BATE Al DE HUIT
À DOUZE MÈTRES SE SONT AFFRONTÉS
SUR LES PARCOURS CÔTIERS EN RADE
SUD DE LA CITÉ PHOCÉENNE

Yohan Brandt
©

Tous droits réservés à l'éditeur
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TPBM 1307 MERCREDI 9 OCTOBRE 2019

-GRAND ANGLE-

BOUCHES-DU-RHÔNE

PLUS DE CINÇ CENTS ACTEURS DU
MONDE LA CONSTRUCTION ONT
PARTICIPÉ À LA 15e ÉDITION DE
LA BATICUP MÉDITERRANÉE, LES
21 ET 22 SEPTEMBRE DANS LA
RADE DE MARSEILLE. MALGRÉ DES
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
CAPRICIEUSES, LA RÉGATE
ORGANISÉE PAR LA FÉDÉRATION
DU BTP DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
AVEC L’APPUI DE LA SOCIÉTÉ
NAUTIQUE DE MARSEILLE, A
TENU TOUTES SES PROMESSES.
RETOUR SUR UNE MANIFESTATION
CONVIVIALE QUI PERMET DE TISSER
DES LIENS ENTRE LES DIFFÉRENTS
ACTEURS DE L’ACTE DE BÂTIR.

Tous droits réservés à l'éditeur
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BATICUP MÉDITERRANÉE

Une édition
exceptionnelle aux
allures variables

De gauche à droite, la
skippeuse d’Alexia Barrier,
marraine de la 15e édition de
la Baticup, Pierre Loffredo,
président de la Baticup, et
Isabelle Longchampt, prési
dente de la FBTP 13.

En dépit de conditions météorologiques capricieuses, la 15e édition de la
Baticup Méditerranée, qui s'est déroulée les 21 et 22 septembre sur le magni
fique plan d'eau de Marseille, a tenu toutes ses promesses. Cette régate
organisée avec brio par la Fédération du bâtiment et des travaux publics des
Bouches-du-Rhône et l'appui de la Société nautique de Marseille, a donné lieu
à un spectacle grandiose avec les prouesses des six bateaux de la Sail GP.
Année après année, la Baticup

ou de professionnels liés à l'acte de bâtir, se

Méditerranée est devenue un

sont affrontés sur les parcours côtiers en rade

événement incontournable du

sud de la cité phocéenne, sous le parrainage

nautisme marseillais de la rentrée.
Grâce à l'appui sportif de la Socié
té nautique de Marseille, cette compétition
organisée à l'initiative de la Fédération du

UNE AMBIANCE CONVIVIALE

bâtiment et des travaux publics des Bouches-

« C'est à la fois un esprit sportif et une

du-Rhône (FBTP 13), a rassemblé, le temps
d'un week-end, les 21 et 22 septembre, plus
de cinq cents acteurs du monde la construc

ambiance familiale qui régnent pendant
ces deux journées. Certains participants
découvrent la voile sur le bateau, d'autres

tion.

amènent leurs compétences », précise

Durant ces deux journées exaltantes, les

Isabelle Lonchampt, nouvelle présidente de la

équipages, composés d'entrepreneurs du

Fédération du BTP 13.

BTP et de leurs salariés, de maîtres d'œuvre

Tous droits réservés à l'éditeur

d'Alexia Barrier, une prometteuse skippeuse
(voir encadré).

Cette compétition de croiseurs habitables en
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équipage qui est inscrite au calendrier de la

au palmarès prestigieux (vainqueur de la

Fédération française de voile, a ainsi trouvé,

Solitaire du Figaro 2002, 3e de la Route du

au fil du temps, sa vitesse de croisière. La

Rhum 2014 en catégorie Class40), Jean-Paul

course, qui est bien rodée, enregistre une

Mouren ou encore Emmanuelle d'Ortoli-Roi.

grande adhésion de la part des entrepreneurs

« Cela demeure avant tout une manifestation

ou des maîtres d'œuvre passionnés de voile.

conviviale organisée par les permanents de

« Nous sommes rompus à l'exercice. Nous

la Fédération du bâtiment. Ce qui n'est pas

avons cette année 44 bateaux de huit à douze

le cas d'autres courses corporatistes comme

mètres et 60 % d'entre eux reviennent l'année
suivante », détaille Pierre Loffredo, président

LA COURSE, OUI EST BIEN
RODÉE, ENREGISTRE UNE
GRANDE ADHÉSION DE LA

la Juris'Cup qui dispose de deux salariés »,
souligne Isabelle Lonchampt.

PART DES ENTREPRENEURS
OU DES MAÎTRES D’ŒUVRE

de la Baticup.
S'il y a pu avoir soixante bateaux préalable
ment, la Baticup enregistre en moyenne la
participation de 45 à 50 voiliers. Il y a dans
cette course cinq classes trois classes de
course de croisière et deux classes IRC de

DES VALEURS COMMUNES
PASSIONNÉS DEVOILE. «

C'est avant tout une régate corporative.
L'ensemble des corps de métiers liés à l'acte
de bâtir se retrouvent pour ce rassemblement

NOUS SOMMES R0MPUSÀ

L’EXERCICE. NOUS AVONS
CETTE ANNÉE 44 BATEAUX
DE HUITÀ DOUZE MÈTRES

professionnel unique, sportif et sympathique.
ET S0 % D’ENTRE EUX

course. Elle rassemble en fait sur chacun

Ce sont entre autres, les entrepreneurs, les

des 44 bateaux, six à huit participants avec

architectes comme le talentueux Jean-Fa

la moitié de novices et autant d'expérimen

REVIENNENT L'ANNÉE SUI

brice Gallo, les bureaux d'études, les maîtres

VANTE », DÉTAILLE PIERRE

tés. Certains sont même des figures de proue

d'ouvrage, les promoteurs. « Notre objectif

LOFFREDO, PRÉSIDENT DE

de ce sport et notamment une quinzaine de

est de faire le lien entre tous ces différents

skippers de renom comme Kito de Pavant
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la convivialité, c'est ce qui fait notre force,
et nous nous engageons tous dans un esprit
compétitif car les différents protagonistes
savent se prendre au jeu », explique Isabelle

À TOUTE ÉPREUVE

lecture du plan d'eau, une grande adapta

professionnels du BTP de renforcer leur

qu'un réglage fin en fonction de la vitesse du

En dépit de ces conditions météorologiques

l'équipe. « Au cours de ce week-end, pendant

très difficiles, le plaisir était de mise pour les

la régate ou autour de moments convi

maintenir des relations professionnelles et

la présidente de la FBTP 13. La Baticup permet

RELATIONS PROFESSIONNELLES ET D’ÉQUILIBRER

OLIVIER ADAM, UN DE SES ANCIENS
RESPONSABLES AUJOURD'HUI À LA

ainsi aux participants de partager des valeurs

RETRAITE ET PASSIONNÉ DE VOILE.

communes à l'entreprise comme l'esprit
d'équipe, la complémentarité mais aussi le

TPBM : Pourriez-vous nous

la seule entreprise privée
indépendante dans la région
dans le secteur du bâtiment,
et en particulier du gros

LES RELATIONS DE LA FILIÈRE », STIPULE ISABELLE

L0 N G CH AM PT, LA PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION

DU BTP 13.
IIIMIIIIIIIIII

respect de l'environnement.

LA PLUIE ET LE VENT
participants. Cette course a revêtu, il est vrai,
Les deux journées de course ne furent cepen

humaine de 160 salariés,
basée à Aix-en-Provence, est

« AU COURS DE CE WEEK-END, PENDANT LA RÉGATE

OU AUTOUR DE MOMENTS CONVIVIAUX, LES ENTRE
PRENEURS SE RÉUNISSENT AFIN DE MAINTENIR DES

d'équilibrer les relations de la filière », stipule

ANS À LA BATICUP. ENTRETIEN AVEC

ans, cette PME à taille

bateau.

et de fédérer les membres sur le principe de

SEC TP PARTICIPE DEPUIS QUINZE

Créée il y a quarante-cinq

allures variables ont ainsi demandé une bonne

tion et ont exigé des qualités techniques ainsi

GÉNÉRALE ET LE GROS ŒUVRE, LA

présenter la SECTP?

de sa force », précise Pierre Loffredo. Les

C'est donc un excellent moyen pour les

viaux, les entrepreneurs se réunissent afin de
SPÉCIALISÉE DANS L'ENTREPRISE

de l'orientation du vent assez changeant et

Lonchampt.

appartenance à la filière de la construction

UNE BELLE FIDÉLITÉ

trois départs ont été effectués en fonction

dant pas aisées. « Un quart d'heure après
le départ, il y a eu le déluge avec la pluie et

pour sa 15e édition un caractère exceptionnel.
« Les régatiers ont eu la chance de naviguer à
proximité de six bateaux considérés comme

un vent fort », rappelle Pierre Loffredo. Les

les plus rapides du monde, les fameux F50

équipages ont eu du courage d'envoyer leur

de la Sail GP qui s'affrontaient en rade nord

spi sur un tel parcours mais toutefois bien

», souligne Pierre Loffredo, émerveillé par

œuvre et de l’entreprise
générale de BTP.

géré par les skippers. Un petit accident sur

les prestations de ces géants des mers. La

un bateau suite à une mauvaise entente dans

grande finale de cette régate avec ces extraor

une manœuvre a quelque peu perturbé la

dinaires bolides de la Coupe de l'America a

Oui sont ses dirigeants ?

course. Les participants qui avaient régaté à

donné lieu à un spectacle magnifique sur la

Sont-ils également épris de

20 nœuds ont été ravis et ont passé la ligne
voile?

Son ancien président Michel

d'arrivée à 15 h 30.

superbe rade de Marseille.
Jean-Pierre Enaut
Ijpenautl3pgmail.com

Dénouai, créateur de

Le lendemain, un vent fort était attendu. «

l’entreprise, a transmis la

La ligne de départ a dû être déplacée. Les

société à Stéphane Dénouai
et Michel Fama. Ils sont tous
deux passionnés par la voile
comme de nombreux
salariés. Nous avons un
équipage avec 16 salariés
sur les deux journées et un
skipper de renom, Bernard
Terrier, qui a participé à la
Juris’Cup.

Avec deux bateaux en

course, ne devriez-vous
pas être sur le podium ?

Isabelle Longchampt,

Nous avons deux bateaux de
série Passion Type 2, l’un
appelé Sélection 3? et
l’autre Sunfast 3200, qui

présidente de la Fédération
du BTP 13, rappelle que la
Baticup permet « de faire le
lien » entre les différents
acteurs de l’acte de bâtir.

sont très compétitifs. Nous
avons déjà été à maintes
reprises sur le podium lors
de précédentes éditions.
Propos recueillis par
Jean-Pierre Enaut
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ALEXIA BARRIER, UNE MARRAINE PRESTIGIEUSE
Avant de prendre le départ en novembre prochain de la Transat Jacques-Vabre, Alexia Barrier, une jeune
ettalentueuseskippeuse, était heureuse d’être la marraine de la 15e édition de la Baticup Méditerranée.
Alexia Barrier a toujours eu une

C’est un véritable challenge pour
large en solitaire. «J’ai parcouru
plusde 120000milesàtravers

les personnes qui n’ont jamais

le monde en vingt ans », confie

navigué », a-t-elle précisé. C’est

grande passion pour la voile.
Depuis son plusjeune âge, cette

Alexia Barrierqui a participé à 14

en somme pourcette navigatrice

native d’Antibes, qui vittoujours
courses transatlantiques dont
dans les Alpes-Maritimes,
navigue au gré des flots et exerce

aguerri, « une halte rafraîchis
quatre en solitaire sur Mini-Tran

sante, une belle récréation »,

son activité professionnelle dans
sat, Figaro 2 avec un 60 pieds,

comme elle aime à l’évoquer,

le nautisme. Monitrice de voile

monocoque et multicoque. En

avant un rendez-vous majeur

à quinze ans, elle travaille tout

2009, elle crée 4myplanet et

d’abord dans les industries du

devient la première femme à

pour elle : « Je m’apprête à
prendre le départ de la Transat
Ravie d etre la mar

yachting comme co-skippeuse

tenter un tour du monde en
Jacques-Vabre en novembre.

raine de la 15e édition

» Un sacré challenge pour la
ou marin. Tout en poursuivant

solitaire au profit de la science.

ses études en management du

Elle était très heureuse d’être

de la Baticup, Alexia
jeune femme !

Barrier s’est offert «
une belle récréation »

sport à l’UFR Staps* de Nice, elle

à Marseille pour la 15e édition

avant de prendre part
* Unité de formation et de

est navigatrice professionnelle,

à la Transat Jacques-

de la Baticup. « J’en entends
recherche de Sciences et

régatière de niveau mondial en

Vabre en novembre.

parler depuis longtemps. Je suis
vraiment ravie d’être la marraine

techniques des activités

Match Racing. Elle se lance
ensuite dans les courses au
et de participer à cette course.

physiques et sportives.

Quarante-quatre
bateaux de huit à
douze mètres ont
pris part à cette
15e édition de la
Baticup

0

GROUPE CIM

Etancheurs (FBTP 13)

GROUPE IRC

(TRADITIONS)
3. Altarea Cogedim

1, Bouygues Immobilier - Gallo
Architecte

1. Groupe SMA

2. Vinci Facilities

GROUPE OSIRIS HN2
3. Jefco

2. Fonderie Gregory Ryan

1. Eurovia Granulat +

GROUPE MAX
3. Immobilière Berthoz

2. Cealac

(GRANDE
3. Will Architecture

GROUPE OSIRIS HN1

CROISIÈRE)

1. Atelier Empreinte Architectes -

1. Nicolas Toury SA

AH ArchitectES

2. Génie Climatique / Peintres /
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Juris'Cup 2019 : Les juristes prennent le large !

Plus de 2 000 participants étaient réunis à Marseille, à l'occasion de la 29e édition de la Juris'Cup, du
12 au 15 septembre derniers. La plus grande régate corporative d'Europe, a regroupé cette année pas
moins de 110 équipages composés, a minima, de 50 % de juristes. L'événement a également accueilli
un colloque dédié au droit de la plaisance et à l'environnement.
Avocats, notaires, huissiers, avoués, magistrats, étudiants et jeunes juristes, juristes d'entreprises, de
banques, assureurs, experts, professionnels de l'immobilier… les apprentis régatiers étaient nombreux, et
surtout variés, cette année, à l'occasion de la nouvelle édition de la Juris'Cup.
Mais avant de se lancer dans trois jours de régate, l'événement a débuté par son traditionnel colloque sur le
droit de la plaisance avec un sujet tristement actuel : l'environnement.
Le droit de la plaisance s'intéresse à l'environnement
Le préfet de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Pierre Dartout, a ouvert les débats, présent à ce titre aux
côtés de représentants de la Ville de Marseille et de la Région.
Denis Clerin, consultant juridique, est entré dans le vif du sujet en débutant par un retour sur l'actualité
juridique ; propos complétés par Stéphane Miribel, rédacteur en chef de la revue Droit Maritime Français, qui
a réalisé un point sur la jurisprudence récente.

Les spécialistes se sont ensuite intéressés aux bateaux en eux-mêmes et à leur rapport à
l'environnement : « aujourd'hui, de nombreuses exigences environnementales sont mises en place quant à
la conception et la déconstruction des bateaux de plaisance », ont relayé les organisateurs, faisant référence
aux propos de Maître Alain Voisard, avocat au barreau de Nantes, et de Denis Clerin.
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Le lien entre environnement, plaisance et droit fiscal a ensuite constitué la troisième partie de ce colloque,
avec un focus sur l'application de la loi de finances.

Puis, les spécialistes se sont intéressés à la navigation et les restrictions qui s'appliquent, avec les
interventions de Didier Réault, adjoint au maire et président du Parc National des Calanques, et d'Émilie
Llorens, responsable du programme développement durable de SailGp Marseille.

Outre les aspects techniques, Robert Rezenthel s'est concentré sur l'aspect financier : comment concilier
économie et écologie ? s'est interrogé l'avocat au barreau de Montpellier. Dans ce cadre, les enjeux
majeurs qui concilient des intérêts divergents, et notamment économiques et environnementaux des ports de
plaisance, ont été au centre des débats.

Enfin, Maître Kevin Brignant, avocat au barreau de Marseille (cabinet Rebufat) et Pauline Gondet, avocate
au barreau de Marseille (cabinet Villeneau Rohart Simon), ont dénoncé la pollution des navires de croisières,
en mettant « en évidence l'importante pollution et les rejets toxiques engendrés par ces navires », a rapporté
la Juris'Cup.

Autre sujet primordial : l'aménagement des ports. Les intervenants ont, à cette occasion, relevé la nécessité
d'un état des lieux dans le domaine et la mise en place de mesures anti-pollution pour mieux respecter
l'environnement. En réponse, la pose de bornes électriques dans tous les ports a d'ailleurs été proposée
par l'architecte Nicolas Magnan, qui « a essayé de proposer des projets pour optimiser tant le confort que
l'utilisation des lieux existants », a déclaré la Juris'Cup.

Enfin, les préjudices écologiques et leur réparation ont alimenté les débats de cette journée : « En cas de
pollution, il faut d'une part réprimer, et d'autre part, réparer, comme l'a évoqué Julien Belda, qui distingua
les différents préjudices et modes de réparation en nature ou en dommages et intérêts, en insistant sur le
préjudice écologique », ont relayé les organisateurs.

Le colloque s'est conclu par la mention des différentes juridictions, tant le tribunal maritime que les juridictions
spécialisées (les JULIS) et le rôle des « sauveteurs » de la SNSM, lesquels œuvrent dans la lutte contre les
pollutions accidentelles ou volontaire.

Pour rappel, la première réunion, en 1991, déjà à Marseille, s'était intéressée à la problématique suivante : "Le
Droit de la Plaisance existe-t-il ? Droit spécifique ? Droit Terrestre, Droit Maritime ?"
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Au terme de cette journée a été inauguré le village nautique, en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats
de Marseille, Yann Arnoux-Pollak, du président de la Chambre des notaires et la présidente de la Chambre
des huissiers 13, mais également du président de la Région Sud, Renaud Muselier, du 1er adjoint au maire,
Dominique Tian, marquant l'ouverture officielle de cette 29e édition de la Juris'Cup. Les débats ont ainsi pu
laisser place à la compétition !
Trois jours de régate pour les juristes

Durant trois jours, la Cité phocéenne a accueilli pas moins de 2 000 personnes venues animer le village
nautique. Née à l'initiative d'un groupe d'avocats marseillais passionnés de plaisance et de mer et avec le
soutien du barreau de Marseille, cette manifestation est fondée sur l'envie de renouer les liens entre juristes.

Forte de ses 28 années d'expérience, celle-ci continue, chaque année, d'attirer des équipages de tous bords.
Venus des quatre coins de France, les équipages – dont un international – font le succès de cette manifestation
sportive. Cette année, 13 nouveaux équipages ont répondu présents, venus vivre ensemble un moment de
partage et cohésion, comme le rappellent les organisateurs, qui qualifient l'événement d'une « merveilleuse
parenthèse dans nos vies professionnelles ». Le but : « Se souvenir, une fois par an, que le droit sert à
harmoniser les rapports humains dans notre société et que les juristes aiment la qualité de ces rapports
humains. Chacune de nos professions participe à cette mission, avec ses particularismes, voire même ses
antagonismes, mais avec une même culture », ont-ils déclaré.

Chaque année, les organisateurs récompensent aussi les plus beaux équipages de la Juris'Cup. Le barreau de
Marseille a reçu à cette occasion le premier Prix de l'Élégance 2019, suivi par l'étude de généalogie Guenifey
et l'équipage « Not'air en mer ». Le Prix de l'Originalité a, quant à lui, été remis au cabinet Eleom Avocats.

Pour les impatients, le rendez-vous est déjà pris l'année prochaine, du 17 au 20 septembre, pour le
30e anniversaire de la Juris'Cup.
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JURIS 333879482

Date : 14/10/2019
Heure : 16:24:06

www.univ-tln.fr
Pays : France
Dynamisme : 5
Page 1/1

Visualiser l'article

Juris'Cup : nouvelle bordée vers la victoire pour la Faculté de droit
de Toulon
Avec plus de 2000 participants, la Juris'Cup est la plus grande régate corporative d'Europe. Un événement
sportif et festif que la Faculté de droit a pris la délicieuse habitude de remporter : 8e victoire consécutive !
Déjà vainqueur à 9 reprises en 13 participations, l'équipage d'Alain Guillotin, Maître de conférences à la
Faculté de droit de Toulon et Directeur de l'institut de Droit immobilier, l'a une nouvelle fois emportée cette
année. Signant ainsi une 8e victoire de rang.
La 29e édition de la Juris'Cup s'est déroulée sur le plan d'eau du Vieux-Port de Marseille, retenu pour les
Jeux Olympiques 2024. Pendant trois jours, la compétition a vu s'affronter 130 navires et 2000 participants.
Chaque équipage étant composé au minimum à 50% de juristes : notaires, avocats, enseignants ou étudiants.
L'UTLN s'est classée première dans sa catégorie (JOD 35) en remportant les 3 manches à bord du Jolly
Roger. Un voilier 35 pieds, modèle rendu célèbre par le Tour de France à la voile.
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Vie du droit

Juris'Cup 2019
Les juristes prennent le large !

JURIS’CUP

Marseille, 12-15 septembre 2019
Plus de 2 000 participants étaient réunis à

Marseille, à l'occasion de la 29e édition de la )uris'Cup, du 12 au 15 septembre derniers.
de 50 % de

La plus grande régate corporative d'Europe, a regroupé cette année pas moins de 110 équipages composés, a minima,
à
juristes. L'événement a également accueilli un colloque dédié au droit de la plaisance et l'environnement.

A

vocats, notaires, huissiers, avoués,
magistrats, étudiants et jeunes
juristes, juristes d’entreprises,
de banques, assureurs, experts,

professionnels de l’immobilier... les apprentis
régatiers étaient nombreux, et surtout variés,
cette année, à l’occasion de la nouvelle édition
de la Juris’Cup.
Mais avant de se lancer dans trois jours de
régate, l’événement a débuté par son traditionnel
colloque sur le droit de la plaisance avec un
sujet tristement actuel : l’environnement.

LE DROIT DE LA PLAISANCE S’INTÉRESSE
À L’ENVIRONNEMENT lllllllllllllll

Le préfet de la Région Provence-Alpes-Côted’Azur, Pierre Dartout, a ouvert les débats,
présent à ce titre aux côtés de représentants
de la Ville de Marseille et de la Région.
Denis Clerin, consultant juridique, est entré
dans le vif du sujet en débutant par un retour

GilesMartin-Raget&GuilanGreni r-w w.martin-ra et.com

sur l’actualité juridique ; propos complétés par
Stéphane Miribel, rédacteur en chef de la revue

concilier économie et écologie ? s’est interrogé

que l’utilisation des lieux existants »,

Droit Maritime Français, qui a réalisé un point

l’avocat au barreau de Montpellier. Dans ce

a déclaré la Juris’Cup.

sur la jurisprudence récente.

cadre, les enjeux majeurs qui concilient des

Enfin, les préjudices écologiques et leur

Les spécialistes se sont ensuite intéressés

intérêts divergents, et notamment économiques

réparation ont alimenté les débats de cette

aux bateaux en eux-mêmes et à leur rapport à

et environnementaux des ports de plaisance, ont

journée : « En cas de pollution, il faut d’une

l’environnement : « aujourd’hui, de nombreuses

été au centre des débats.

part réprimer, et d’autre part, réparer, comme

Enfin, Maître Kevin Brignant, avocat au barreau

l’a évoqué Julien Belda. qui distingua les

place quant à la conception et la déconstruction

de Marseille (cabinet Rebufat) et Pauline

différents préjudices et modes de réparation

des bateaux de plaisance », ont relayé les

Gondet, avocate au barreau de Marseille

en nature ou en dommages et intérêts, en

organisateurs, faisant référence aux propos

(cabinet Villeneau Rohart Simon), ont dénoncé

insistant sur le préjudice écologique », ont

de Maître Alain Voisard, avocat au barreau de

la pollution des navires de croisières, en

relayé les organisateurs.

mettant « en évidence l’importante pollution

Le colloque s’est conclu par la mention des

exigences environnementales sont mises en

Nantes, et de Denis Clerin.
Le lien entre environnement, plaisance et droit
fiscal a ensuite constitué la troisième partie de ce
colloque, avec un focus sur l’application de la loi

et les rejets toxiques engendrés par ces
navires », a rapporté la Juris’Cup.
Autre sujet primordial : l’aménagement

de finances.

des ports. Les intervenants ont, à cette

Puis, les spécialistes se sont intéressés à la

occasion, relevé la nécessité d’un état des

navigation et les restrictions qui s’appliquent, avec

lieux dans le domaine et la mise en place de

les interventions de Didier Réault, adjoint au maire

mesures anti-pollution pour mieux respecter

et président du Parc National des Calanques,

l’environnement. En réponse, la pose de

et d’Émilie Llorens, responsable du programme
développement durable de SailGp Marseille.

bornes électriques dans tous les ports a
d’ailleurs été proposée par l’architecte

Outre les aspects techniques, Robert Rezenthel

Nicolas Magnan, qui « a essayé de proposer

s’est concentré sur l’aspect financier : comment

des projets pour optimiser tant le confort
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différentes juridictions, tant le tribunal maritime
que les juridictions spécialisées (les JULIS)
et le rôle des « sauveteurs » de la SNSM,
lesquels oeuvrent dans la lutte contre les
pollutions accidentelles ou volontaire.
Pour rappel, la première réunion, en 1991,
déjà à Marseille, s’était intéressée à la
problématique suivante : « Le Droit de la
Plaisance existe-t-il ? Droit spécifique ? Droit
Terrestre. Droit Maritime ? ».
Au terme de cette journée a été inauguré le
village nautique, en présence du bâtonnier
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de l’Ordre des avocats de Marseille, Yann
Arnoux-Pollak, du président de la Chambre des
notaires et la présidente de la Chambre des
huissiers 13, mais également du président de
la Région Sud, Renaud Muselier, du 1eradjoint
au maire, Dominique Tian, marquant l’ouverture
officielle de cette 29e édition de la Juris’Cup.
Les débats ont ainsi pu laisser place à la
compétition !

TROIS JOURS DE RÉGATE POUR LES JURISTES

Mill

Durant trois jours, la Cité phocéenne a accueilli
pas moins de 2 000 personnes venues animer
le village nautique. Née à l'initiative d’un groupe
d’avocats marseillais passionnés de plaisance
et de mer et avec le soutien du barreau de
Marseille, cette manifestation est fondée sur
l’envie de renouer les liens entre juristes.
Forte de ses 28 années d’expérience, celle-ci
continue, chaque année, d’attirer des équipages
de tous bords. Venus des quatre coins de

GilesMartin-RAGET&GuilanGRENIER-

France, les équipages - dont un international société et que les juristes aiment la qualité

l’étude de généalogie Guenifey et l’équipage

Cette année, 13 nouveaux équipages ont

de ces rapports humains. Chacune de nos

« Not’air en mer ». Le Prix de l’Originalité a,

répondu présents, venus vivre ensemble un

professions participe à cette mission, avec ses

quant à lui, été remis au cabinet Eleom Avocats.

moment de partage et cohésion, comme le

particularismes, voire même ses antagonismes.

Pour les impatients, le rendez-vous est déjà pris

rappellent les organisateurs, qui qualifient

mais avec une même culture ». ont-ils déclaré.

l’année prochaine, du 17 au 20 septembre, pour

Chaque année, les organisateurs récompensent

le 30e anniversaire de la Juris’Cup.

font le succès de cette manifestation sportive.

l’événement d’une « merveilleuse parenthèse
dans nos vies professionnelles ». Le but : « Se
souvenir, une fois par an. que le droit sert à
harmoniser les rapports humains dans notre

Tous droits réservés à l'éditeur
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GEOMETRES-EXPERTS
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ans les années 1960, la France entière criait « Vas-y Poupou ! », mais Anquetil
était devant. En 1970, elle criait « Vas-y Poupou ! », mais Merckx était devant.
Raymond Poulidor se taillait une solide réputation d’éternel second du Tour

de France, malgré son palmarès et son panache...
Depuis quelques années, la rade de Marseille bruisse des mêmes ovations : «Allez les
Gégé ! ». Mais, malgré tous ces encouragements, le bateau des géomètres-experts reste
encalminé à la seconde place de sa catégorie, dans la traditionnelle Juris’Cup, cette
régate qui réunit 2 000 participants venus de toutes les professions juridiques.
Cette année encore, pour la 29e édition, le Jod 35 des géomètres-experts de la région
de Marseille est arrivé en seconde position. Cette année encore derrière celui de la
faculté de droit de Toulon ! L’union sacrée entre l’OGE et l’UNGE n’aura pas suffi
pour inverser la tendance.
La visibilité de la profession n’en a pas été moindre pour autant, au milieu des experts
de justice, des avocats, des notaires et de bien d’autres... Il faut dire que quatre bateaux
étaient alignés au départ. Grâce au sponsoring actif de Teria, les trois écoles menant
à la profession ont pu participer.
Participer, c’est paraît-il le plus important en sport, du moins si l’on en croit le baron
Pierre de Coubertin... Participer et non gagner ? Pas pour Nicolas Fiker, vice-président
du conseil régional et actif organisateur de cette régate. Un lot de consolation lui a
été offert, à lui et à son équipage après trois jours de régate. Outre la coupe du second,
il y avait quand même une satisfaction : « L’honneur est sauf, les géomètres-experts sont
quand même arrivés avant les trois bateaux des étudiants», sourit-il... En effet, l’Insa
est arrivée 3e, l’ESGT 4e et l’ESTP 5e.
Le port de Marseille était en tous cas couvert d’oriflammes des géomètres-experts
et de Teria !
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Actualité Interprofessionnelle

Juris’Cup 2019
Les juristes prennent le large !
Plus de 2 000 participants étaient réunis, à Marseille, à l’occasion de la 29eédition de la Juris’Cup. Plus grande
régate corporative d’Europe, celle-ci regroupait pas moins de 110 équipages composés, a minima, à 50 % de
juristes, venus profiter de la régate et de l’esprit festif qu’il s’en dégage. À cette occasion s’est également tenu,
en ouverture de la Juris’Cup, le traditionnel colloque des Rencontres du Droit et de la Plaisance.

Avocats, notaires, huissiers, avoués, magistrats,
étudiants et jeunes juristes, juristes d’entreprises,
de banques, assureurs, experts, professionnels
de l’immobilier... les apprentis régatiers étaient
nombreux, et surtout variés cette année, à l’occasion
de la nouvelle édition de la Juris’ Cup.
Mais avant de se lancer dans trois jours de régate,
la Juris’Qip a débuté par son traditionnel colloque
sur le droit de la plaisance avec, cette aimée,
un sujet tristement actuel : l’environnement.

Le droit de la plaisance s’intéresse
à l’environnement
Le préfet de la Région Provence- Alpes-Côted’Azur, Pierre Dartout, a ouvert les débats, présent
à ce titre aux cotés de représentants de la Ville
de Marseille et de la Région.
Denis Clerin, consultant juridique, est entré
dans le vif du sujet en débutant par un retour
GilesMartin-RAGET&GuilanGRENI R-w .martin-raget.com

sur l’actualité juridique ; propos complétés par
Stéphane Miribel, rédacteur en chef de la revue
Droit Maritime Français, qui a réalisé un point

l’avocat au barreau de Montpellier. Dans ce

sur la jurisprudence récente.

cadre, les enjeux majeurs qui concilient des

Les spécialistes se sont ensuite mtéressés aux

mtérêts divergents, et notamment économiques

bateaux en eux-mêmes et à leur rapport à
l’environnement : « aujourd’hui, de nombreuses

et environnementaux des ports de plaisance ont
été au centre des débats.

exigences environnementales sont mises en

Enfin, les préjudices écologiques et leur
réparation ont alimenté les débats de
cette journée : « En cas de pollution,
il faut d’une part réprimer, et d’autre pan, réparer
comme l’a évoqué Julien Belda qui distingua les
différents préjudices et modes de réparation en

Enfin, Kevin Brignant, avocat au barreau de
place quant à la conception et la déconstruction

Marseille (cabmet Rebufat) et Pauline Gondet,

nature ou en dommages et intérêts, en insistant

des bateaux de plaisance », ont relayé les

avocat au barreau de Marseille (cabinet Villeneau

sur le préjudice écologique », ont relayé les

organisateurs, faisant référence aux propos de

Rohart Simon), ont dénoncé la pollution des

Maître Alain Voisard, avocat au barreau de Nantes

navires de croisières, en mettant « en évidence

et de Denis Clerin.

l’importante pollution et les rejets toxiques

Le lien entre environnement, plaisance et droit

engendrés par ces navires », rapporte la

fiscal a ensuite constitué la troisième partie de ce

Juris’Cup.

le rôle des « sauveteurs » de la SNSM, lesquels

colloque, faisant plus particulièrement référence

Autre sujet primordial : l’aménagement des

œuvrent dans la lutte contre les pollutions

à l’application de la loi de finances.

ports. Les intervenants ont, à cette occasion,

accidentelles ou volontaire.

Puis, les spécialistes se sont intéressés à la

relevé la nécessité d’un état des lieux dans le

organisateurs.
Cette journée s’est conclue par la mention des
différentes juridictions, tant le tribunal maritime
que les juridictions spécialisées (les JULIS) et

Pour rappel, la première réunion, en 1991, déjà

navigation et les restrictions qui s’appliquent,

domaine, et la mise en place de mesures anti

à Marseille, s’était mtéressée à la problématique

avec les interventions de Didier Réault, adjoint au

pollution pour mieux respecter l’environnement.

suivante : « Le Droit de la Plaisance existe-t-

maire et président du Parc National des Calanques

En réponse, la pose de bornes électriques dans tous

il ? Droit spécifique ? Droit Terrestre, Droit

et d’Emilie Llorens, responsable du programme
développement durable de SailGp Marseille.

les ports a d’ailleurs été évoquée par l’architecte
Nicolas Magnan, qui « a essayé de proposer

Maritime ? ».
Au ternie de cette journée a été inauguré le village

des projets pour optimiser tant le confort que
nautique, en présence du bâtonnier de l’Ordre

Outre les aspects techniques, Robert Rezenthel
s’est concentré sur l’aspect financier : comment

l’utilisation des lieux existants », a déclaré la

concilier économie et écologie ? s’est interrogé

Juris’Cup.
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présidente de la Chambre des huissiers 13,

Forte de ses 28 aimées d’expériences, celle-

à cette mission, avec ses particularismes, voire

ci continue, chaque année, d’attirer des

même ses antagonismes, mais avec une même

Sud, Renaud Muselier, du 1er adjoint au

équipages de tous bords. Venus des quatre

culture », ont-ils déclaré.

maire, Dominique Tian, marquant l’ouverture

coins de France, ces derniers - dont un

officielle de cette 29e édition de la Juris’ Cup.

international - font chaque aimée le succès

mais également du président de la Région

Les débats ont ainsi pu laisser place à la
compétition !

Trois jours de régate pour
les juristes

de cette manifestation sportive. Cette aimée,
13 nouveaux équipages ont répondu présents,

Chaque aimée, les organisateurs récompensent
aussi les plus beaux équipages de la Juris’Cup.
Le barreau de Marseille a reçu à cette occasion
le premier Prix de l’Élégance 2019, suivi par

venus vivre, ensemble, un moment de partage

l’étude de généalogie Guenifey et l’équipage

et de cohésion, comme le rappellent les

« Not’air en mer ». Le Prix de l’Originalité

organisateurs qui qualifient l’événement
a, quant à lui, été remis au cabinet Eleom

Durant trois jours, la Cité phocéenne a accueilli
pas moins de 2 000 personnes venues animer le
village nautique. Née à F initiative d’un groupe
d’avocats marseillais passionnés de plaisance
et de mer, cette manifestation est fondée sur
l’envie de renouer les liens entre juristes.

Tous droits réservés à l'éditeur

d’une « merveilleuse parenthèse dans nos
Avocats.
vies professionnelles ». Le but : se souvenir,
une fois par an que le Droit sert à harmoniser
les rapports humains dans notre société et que
les juristes aiment la qualité de ces rapports
humains. Chacune de nos professions participe

Pour les plus impatients, le rendez-vous est déjà
pris l’aimée prochaine, du 17 au 20 septembre,
pour le 30e anniversaire de la Juris’Cup.
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29e Juris'cup : Marseille, capitale des juristes !

©Gil esMarin-Raquet

Le 15 septembre dernier s'est achevée la 29e Juris'cup,
après une dernière journée de régate dans la rade de
Marseille !
Toutes les professions juridiques confondues étaient

L'indiscutable point fort de cet événement devenu incon
tournable dans le monde juridique reste son côté festif :
tous les soirs, les régatiers ont pu profiter d'une ambiance

rassemblées cette année encore dans la cité phocéenne

inégalable, que ce soit lors de la « Soirée d'ouverture » le
jeudi 12 septembre ou lors de la « Soirée du village nau

pour une parenthèse de partage et de convivialité.

tique » le lendemain, avec un feu d’artifice digne de ce
nom, sans oublier la « Soirée des équipages », le samedi

SPORT, FESTIVITÉS ET SOUVENIRS

au dock des SUDS, à l'occasion de laquelle 1 500 per

Pendant quatre jours, plus de 2 000 personnes ont
animé le village nautique au CNTL et ont participé à

sonnes ont confirmé le côté jovial de la JURIS'CUP.

cette 29e édition qui fut ensoleillée du début à la fin.

plus grande régate corporative d’Europe, a permis à la

Tout commença par une journée studieuse portée sur

ville de Marseille de rayonner. Ces quatre journées ont
rassemblé les fidèles mais aussi 13 nouveaux équipages

C’était la 29e fois que cette régate, reconnue comme la

l'Environnement, lors de laquelle de nombreux profes
sionnels ont échangé et débattu autour de ce thème

et promet d'être encore plus grande pour la 30e édition.

devenu prioritaire dans le quotidien de chacun.

Rendez-vous donc du 17 au 20 septembre 2020 !

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 avaient répondu présents
pour cette juris'cup et ont offert un spectacle coloré aux
Marseillais. Chaque équipage avait travaillé avec minutie
sa tenue ; la régate fut élégante et bon esprit.

(Juris'cup, Droit de vent, communiqué de presse)
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Juris’Cup 2019, les notaires parisiens
prennent la mer
Pour les Parisiens ce fut une première, des notaires qui prennent la mer. L’action s’est
déroulée à Marseille entre les 13 et 16 septembre, à l’occasion de la 29e Juris’Cup. Trois
bateaux « Notaires du Grand Paris », type « Grand Surprise », étaient cette année au départ
de la célèbre régate du monde juridique et judiciaire. L’occasion de porter haut les couleurs
de la profession notariale, de renforcer les liens de confraternité entre les participants et
d’aller à la rencontre d’autres professions juridiques.
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