COMMUNIQUE DE PRESSE
30ème EDITION DE LA JURIS’CUP
du 16 au 19 septembre à Marseille

« Il a fallu beaucoup de courage pour se lancer en 2021, mais le courage n’est-il pas une des
principales qualités du marin, et également du juriste ? Le juriste et le marin aiment la vie et la
liberté, et nous allons la vivre pendant les 4 jours de la JURIS’CUP et aborder ce sujet pendant
le colloque. Des juristes de tous horizons viennent se rassembler à la Juris’Cup et ont tous ces
mêmes qualités, et aujourd’hui je suis fier d’être juriste. »
Denis REBUFAT, Président Fondateur de la JURIS’CUP

JOYEUX ANNIVERSAIRE : LA JURIS’CUP FETE SES 30 ANS !
Cette année la JURIS’CUP fête ses 30ans : 30ans de colloques sur le droit de la plaisance avec
des thèmes variés, 30ans de régates endiablées avec des équipages motivés et les plus beaux
bateaux sur la ligne de départ !
Ce matin, les parrains de la JURIS’CUP se sont réunis au siège de la Société Marseillaise de
Crédit, partenaire principal, pour parler de cet événement qui depuis plus de 30 ans ne prend
pas une ride ! À une semaine du départ, nous comptons plus de 100 bateaux inscrits, et même
s’ils sont un peu moins nombreux en raison de la situation sanitaire, ils n’en seront pas moins
grands ! On se prépare à un beau spectacle sur l’eau…

UNE JOURNÉE DE COLLOQUE LE 16 SEPTEMBRE
Le traditionnel et studieux colloque sur le droit de la plaisance se tiendra à la Maison de l’Avocat
de Marseille, le jeudi 16 septembre en présence de nombreux congressistes. Nos intervenants
traiteront cette année du « Droit de la Plaisance aujourd’hui : bilan, contentieux & perspectives
». Les meilleurs spécialistes seront présents et reviendront sur les évolutions de l’actualité
juridique de la plaisance. Nous serons nombreux pour en discuter et apporter notre réflexion
lors de cette journée de formation annuelle.

Plus d’informations : https://www.juriscup.com/infos-pratiques/programme-colloque/
Les actes du Colloque seront envoyés sur demande à partir de la fin du mois de septembre

TROIS JOURNÉES DE RENCONTRES ET DE RÉGATES AU CŒUR DU VIEUX PORT !
Le principe est simple : tous les bateaux en course sont constitués à minima de 50% de juristes
de tous horizons et spécialités.

Le Vendredi 17 septembre c’est au CNTL (club support de la régate), au pied du Fort SaintNicolas et à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, que le coup d’envoi des 30èmes REGATES de
la JURIS’CUP sera donné ! Plus de 100 bateaux rivaliseront de vitesse et de tactique pour offrir
un spectacle époustouflant en rade de Marseille… et surtout pour gagner ! Plus de 2000 marins
de tous bords, professionnels et amateurs, venus de toute l’Europe s’affronteront à bord de
voiliers de toutes catégories : du plus petit au plus grand, traditionnel ou moderne.
Le Village Nautique sera le symbole de quatre jours de festivités où les équipages se
retrouveront dans une ambiance rythmée entre rencontres, festivités et esprit sportif.

NOUVEAUTES
« Comprendre la fiducie en 60min chrono » Cette année ce n’est pas un mais deux colloques
qui se dérouleront pendant la Juris’Cup ! Ce nouveau temps fort, organisé sous l’égide de notre
partenaire l’étude généalogique Guenifey, aura lieu le jeudi 16 septembre de 18h à 19h à
l’Orange Vélodrome (sur inscription).
L’incontournable « Nuit des équipages » retrouvera l’ambiance sulfureuse de la prohibition au
cabaret clandestin du DOCK DES SUDS (12 rue Urbain V – 13002 Marseille) pour une soirée sur
le thème des « ANNEES 30’ » ! Ce lieu accueillera près de 1500 invités pour une soirée
inoubliable entre plumes et paillettes le samedi 18 septembre.

Programme complet de la manifestation : www.juriscup.com/la-juriscup/programme/

INFORMATIONS PRESSE & MEDIAS
BATEAU PRESSE : pour suivre les régates, merci de compléter votre accréditation presse sur :
www.juriscup.com/medias/espace-presse/ - /!\ Aucune demande au dernier moment.
DOCUMENTS PRESSE : Retrouver le dossier de presse, la liste des équipages et les communiqués sur le
site : www.juriscup.com/medias/ Chaque soir un communiqué de presse sera mis en ligne et expédié.
PHOTOS PRESSE : le Service de Presse est à votre disposition pour toute demande de photographies
haute définition, prises par Gilles-Martin RAGET, libres de droit exclusivement pour la presse.
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