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

LA JURIS’CUP GARDE LE CAP ET FETE SA 30ÈME EDITION
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. Evènement
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 encore plus
de 100 équipages composés d’au moins 50% de juristes !
En 2021, la JURIS’CUP fêtera ses 30ans avec passion !

UNE JOURNÉE DE COLLOQUE LE 16 SEPTEMBRE
Le traditionnel colloque sur le droit de la plaisance se tiendra à la Maison de l’Avocat de
Marseille, le jeudi 16 septembre en présence de quelques 150 congressistes. Nos intervenants
traiteront cette année du thème « Droit de la Plaisance aujourd’hui : bilan, contentieux &
perspectives ». Les meilleurs spécialistes seront présents et 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/

TROIS JOURNÉES DE RENCONTRES ET DE RÉGATES DU 17 AU 19 SEPTEMBRE !
Toutes voiles dehors pour la plus grande régate corporative d’Europe ! Plus de 100 bateaux
s’élanceront en Rade de Marseille du 16 au 19 septembre. Les nombreux participants
retrouveront le club support historique du CNTL 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-enProvence, Paris, Grenoble, Lyon, Montpellier/Beyrouth, Avignon, Nice, Soissons, Versailles ou
encore la Conférence du Jeune Barreau du Luxembourg et la Conférence des Barreaux d’Îlede-France.
Pour cette édition anniversaire la JURIS’CUP prend soin d’embarquer dix nouveaux équipages.
Mais n’oubliera pas pour autant ses fidèles matelots comme la Société Marseillaise de Crédit,

le Yacht Club de l’Assemblée Nationale et ses députés à bord ou la Cour de Justice de l’Union
Européenne.
Pour fêter nos retrouvailles et cette 30ème édition, les fidèles partenaires sont toujours au
rendez-vous : le Barreau de Marseille, la SMC, l’étude de généalogie Guenifey (avec 3 bateaux
engagés), AXA, Accor Hotels, PIB Solutions, etc. Sur le Village Nautique venez rencontrer nos
nouveaux exposants : le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, les Géomètres-Experts
(avec 4 bateaux engagés), l’Atelier Poupe et Café Lauca comme nouveaux exposants....
Cette année encore, la barre sera haute pour la JURIS’CUP 2021 !

UN ANNIVERSAIRE AU CŒUR DES FESTIVITES
Un maitre-mot : le plus de fêtes possible dans le respect des règles sanitaires !
Le Village Nautique sera le symbole de quatre jours de festivités ! Soirée d’Inauguration et
Soirée du Village Nautique : exposants et partenaires seront mis à l’honneur.
Pour fêter l’anniversaire de la JURIS’CUP mais également des 20 ans de notre partenaire officiel
l’étude de généalogie Guenifey, la tant attendue 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.

À L’ATTENTION DES MÉDIAS
Une Conférence de Presse aura lieu au siège de la Société Marseillaise de Crédit - 75 rue Paradis 13006
Marseille - le mercredi 8 septembre à 10h30.
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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