
31ÈME ÉDITION, 15 AU 18 SEPTEMBRE 2022 !

Ce matin, c'est au siège de la Société Marseil laise de Crédit, partenaire historique, que la 31ème édition de la JURIS'CUP a

officiellement été lancée lors de la Conférence de Presse. Avec un colloque d’actualité sur les ports le jeudi 15 septembre

où avocats et spécialistes du monde de la plaisance se rassembleront pour débattre ; les régates de la JURIS’CUP réuniront

ensuite du 16 au 18 septembre plus de 2200 équipiers issus du monde juridique !

Cette édition s'annonce grandiose avec l 'arrivée d'un nouveau partenaire prestigieux : L 'OREAL, présent à terre comme en

mer avec le fameux bateau "French Kiss" qui nous avait fait rêver lors de sa participation à la Coupe de l 'America. 

UNE JOURNÉE DE COLLOQUE, LE 15 SEPT.
Maison de l ’Avocat – 51 Rue Grignan – 13006 Marseil le

COMMUNIQUE • CONFERENCE PRESSE 6 SEPTEMBRE

Le traditionnel et studieux colloque sur le droit de la plaisance se tiendra à la Maison de l 'Avocat de Marseil le, le jeudi 15

septembre en présence de nombreux congressistes. Nos intervenants traiteront cette année de la problématique de la

responsabilité du port de plaisance et l 'actualité en droit de la plaisance.

NOUVEAU ! Cette année il est désormais possible de suivre cette journée de formation annuelle en présentiel ou à distance.

Programme & Inscriptions : www.juriscup.com/infos-pratiques/colloque/

Trois jours de régates en rade de Marseil le attendront ensuite les 117 équipages – composés d’au moins 50% de juristes -

inscrits à ce jour. Et c’est sur le Vil lage Nautique au CNTL, club support de l 'événement, qu’i ls pourront le soir venu, fêter leurs

retrouvail les annuelles : lors de la Soirée d’Inauguration (jeudi 15) et la Soirée du Vil lage Nautique (le vendredi 16).

L ' incontournable "Soirée des Equipages"(samedi 17) retrouvera le DOCK DES SUDS (12 rue Urbain V – 13002 Marseil le) pour

une soirée "DISCO!" où 1500 invités se retrouveront sur fond de strass et boule à facettes.

Modernes, classiques et monotypes : une multitude de voil iers seront à découvrir cette année encore sur les pontons

marseil lais ! Quatre jours où vont se succéder pour la 31ème année consécutive rencontres, échanges, sport et convivialité

entre partenaires et équipages.

TROIS JOURS DE REGATES ET FESTIVITES  16 AU 18 SEPT.
CNTL, Quai Marcel Pagnol - 13007 Marseil le

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

http://www.juriscup.com/infos-pratiques/colloque/
http://www.juriscup.com/la-juriscup/programme/


PROGRAMME

VENDREDI 16 SEPTEMBRE
CNTL, Quai Marcel Pagnol - 13007 Marseil le

11H : PHOTOS OFFICIELLES EQUIPAGES
12H45 : BRIEFFING SKIPPERS
14H : REGATE – À DISPOSITION EN MER
19H : SOIRÉE DU VILLAGE NAUTIQUE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
CNTL, Quai Marcel Pagnol - 13007 Marseil le

8H30 : PETITS DEJEUNER
9H45 : BRIEFFING SKIPPERS
11H : REGATE – À DISPOSITION EN MER
18H : REMISE DU PRIX DE L'ELEGANCE
Dock des Suds - 12 Rue Urbain V, 13002 Marseil le

20h30 : SOIREE DES EQUIPAGES - THEME
DISCO !

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
CNTL, Quai Marcel Pagnol - 13007 Marseil le

8H30 : PETITS DEJEUNER
9H45 : BRIEFFING SKIPPERS
11H : REGATE – À DISPOSITION EN MER
17H : REMISE DES PRIX

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Maison de l 'Avocat, 51 Rue Grignan – 13006 Marseil le

DE 8H30 A 18H : THÈME " RESPONSABILITÉ
DU PORT DE PLAISANCE ET ACTUALITÉS EN
DROIT DE LA PLAISANCE "

JEUDI 15 SEPTEMBRE
CNTL, Quai Marcel Pagnol - 13007 Marseil le

9H À 16H : RÉGULARISATION INSCRIPTIONS
18H30 À 23H : SOIRÉE D’INAUGURATION DE
LA 31EME EDITION (SUR INVITATION)

DOCUMENTS PRESSE : Chaque soir un

communiqué de presse sera expédié et  mis

en l igne  sur www.juriscup.com/medias/

PHOTOS PRESSE : Le Service de Presse est

à votre disposition pour toute demande de

photographies HD, prises par Gil les-Martin

RAGET, l ibres de droit exclusivement pour la

presse.

INFOS MEDIAS
ACCREDITATION PRESSE : CLIQUEZ ICI

Baptiste BUFFE ,  vice-président de la Juris 'Cup ; Laurent CHASSAGNAC ,  vice-président du directoire

de la SMC ; Denis REBUFAT ,  président et fondateur de la Juris 'Cup ; Jean-Raphaël FERNANDEZ ,

bâtonnier du Barreau de Marseil le.

LA RENTREE DU MONDE JURIDIQUE
Pour l 'ensemble des professions juridiques, la JURIS'CUP est devenue le

weekend de la rentrée judiciaire française. 

Pour les Avocats, cet événement est, sous l 'égide du Barreau de Marseil le, le l ieu

de réunion de toutes les instances nationales de la profession avec la présence du

Conseil National des Barreaux, l 'assemblée générale de la Conférence des

Bâtonniers du Sud-Est et l 'assemblée générale de la Conférence des 100 ;

Pour les Notaires - dont le 118e congrès national se déroulera à Marseil le début

octobre - avec la présence à terre comme en mer des Chambres des Notaires et de

l 'Assemblée de Liaison des Notaires de France ;

Les Commissaire de justice - qui prennent la suite des Huissiers de Justice - dont la

profession n'existe que depuis quelques mois, traceront pour la première fois leur

si l lage à la Juris 'Cup pour se faire connaître ;

Mais également des députés (avec un bateau de l 'Assemblée Nationale), des

magistrats, des étudiants et jeunes juristes, des juristes d’entreprises et de

banques, des assureurs, des experts de justice,…
 

«  La Juris'Cup permet de se rappeler que nous sommes fiers d’être Juristes »
comme aime le rappeler Denis REBUFAT, Président et Fondateur de la JURIS’CUP.

http://www.juriscup.com/medias/
https://forms.gle/6czJReAKYkFjrqrR6

