
31ÈME ÉDITION,
TOP DEPART DANS 15 JOURS !

INTERVENANTS

Depuis 1991, l ’Association JURIS’CUP rassemble pendant quatre jours l ’ensemble

des professions juridiques à Marseil le 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. I l  s’agit de la première

régate corporative d’Europe réunissant cette année encore plus de 117

équipages composés d’au moins 50% de juristes ! 

Après une édition anniversaire mémorable, la JURIS’CUP fêtera ses 31ans avec

passion du 15 au 18 septembre prochain ! 

UNE JOURNÉE DE COLLOQUE, LE 15 SEPT.
Maison de l ’Avocat – 51 Rue Grignan – 13006 Marseil le
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Comme chaque année, la 31ème édition de la JURIS’CUP sera lancée par le

Colloque des "Rencontres du Droit et de la Plaisance". C’est à la Maison de

l’Avocat de Marseil le que se déroulera cette première journée consacrée à la

problématique de la responsabilité du port de plaisance ,  enjeu majeur et

d’actualité, débattu par de nombreux intervenants de qualité. 

Les meil leurs spécialistes seront présents pour en discuter et apporter leur

réflexion sur des sujets d'actualités comme : "La saisie des yachts dans le cadre

des mesures restrictives prises contre la Fédération de Russie" par Bertrand

COSTE ,  avocat au barreau de Marseil le ; "Le contentieux de la responsabil ité

des ports de plaisance" par Philippe YOLKA ,  professeur de droit public à

l 'Université Grenoble Alpes ; ou encore "Regard sur le contentieux social de la

plaisance en France" par Alexis BUGADA ,  professeur à l ’Université d’Aix-

Marseil le.

NOUVEAU ! Cette année il est désormais possible de suivre cette journée de

formation annuelle en présentiel ou à distance.

ALAIN VOISARD
Avocat au barreau de Nantes

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
CONFERENCE DE PRESSE : une conférence

de presse aura l ieu le mardi 6 septembre à

10h30 au siège de la Société Marseil laise de

Crédit (75 rue paradis - 13006 Marseil le)

ACCREDITATION PRESSE : CLIQUEZ ICI

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

http://www.juriscup.com/medias/
https://forms.gle/6czJReAKYkFjrqrR6
http://www.juriscup.com/infos-pratiques/colloque/


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

Toutes voiles dehors pour la plus grande régate corporative d’Europe ! Plus de 117 bateaux s’élanceront en Rade de

Marseil le du 16 au 18 septembre. Les nombreux participants retrouveront le club support historique du CNTL pour quatre jours

de convivialité et de passion. Voil iers modernes et traditions se retrouveront sur la l igne de départ, prêts à se challenger sur le

futur stade olympique et à nous émerveil ler à bord de leurs embarcations de toutes tail les. De nombreux Barreaux hisseront

leurs voiles, notamment ceux de : Marseil le, Aix-en-Provence, Hautes-Alpes, Paris, Grenoble, Lyon, Avignon, Nice, Saint-Brieuc,

Soissons et Laon, Versail les, Nantes ou encore la Conférence du Jeune Barreau du Luxembourg.

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)

TROIS JOURS DE REGATES DU 16 AU 18 SEPTEMBRE !
CNTL, Quai Marcel Pagnol - 13007 Marseil le

Pour cette nouvelle édition la JURIS’CUP prendra soin d’embarquer 15 nouveaux

équipages. Mais n’oubliera pas pour autant ses fidèles matelots comme la Société

Marseil laise de Crédit, le bateau du Yacht Club de l ’Assemblée Nationale avec ses

députés à bord ou la Cour de Justice de l ’Union Européenne. 

DES PARTENAIRES PRESTIGIEUX !
La JURIS'CUP continue à attirer coureurs et partenaires de prestige.

Nos plus fidèles partenaires seront toujours au rendez-vous : le CNTL, le Barreau de

Marseil le, la Société Marseil laise de Crédit, l ’étude de généalogie Guenifey (avec 3

bateaux engagés), le Groupe CMA CGM, AXA,... et bien d'autres.

Cette année, nous aurons à nos côtés un nouveau partenaire prestigieux : L'OREAL ,

qui partage nos valeurs environnementales (notamment à travers sa marque

Biotherm qui s'engage à aider à la régénération des océans). I ls seront présents 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 avec Marc Pajot. 

Sur le Vil lage Nautique, venez rencontrer nos nouveaux exposants : l 'Assemblée de

Liaison des Notaires de France, La Provence, COM'SG, l 'Uniced, Lexbase ou encore

Legal230.

QUATRE JOURS DE FESTIVITES

Le Vil lage Nautique sera le symbole de quatre jours de festivités ! Soirée

d’Inauguration et Soirée du Vil lage Nautique : exposants et partenaires seront mis

à l ’honneur. 

CNTL, Quai Marcel Pagnol - 13007 Marseil le

Samedi soir vivez l 'ambiance DISCO de strass et de pail lettes ! Sur un fond de

tubes des années 80, la piste du DOCK DES SUDS (12 rue Urbain V – 13002

Marseil le) s 'enflammera sous les néons et la boule à facette ! Cette année encore,

près de 1500 invités sont attendus pour une soirée inoubliable, aux mets colorés, le

samedi 17 septembre.

Dock des Suds - 12 Rue Urbain V, 13002 Marseil le

BON VENT !


