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DOSSIER DE PRESSE
Mes chers amis,
Nous avons décidé de préparer la 30e édition de la
JURISCUP pour le mois de septembre, du 16 au 19.
Décision difficile à prendre avec les incertitudes qui pèsent
sur notre avenir, mais nous sommes toujours très optimistes :
il fallait l’être pour créer cet évènement ,il y a 31ans.
Comme vous, nous venons de subir une période difficile, comme vous nous voulons tourner la
page car la page suivante sera beaucoup plus belle. Comme vous nous assistons enfin à cette
amélioration de la situation sanitaire, et à enfin pouvoir avoir des perspectives solides : cela
conforte notre optimisme. Il faut vite oublier cette difficile période, pleine de morosité et de
difficultés, et rien de mieux que la perspective de 4 jours de fêtes, de voile, de nous retrouver
ensemble dans un moment d’amitié.
Car la JURIS'CUP est un merveilleux temps de bonheur et de partage : l’équipe et les salariés de
JURIS'CUP passent du temps pour organiser la JURIS'CUP, afin qu’elle permette de vous offrir
ces 4 jours les plus formidables possibles.
Le colloque, le jeudi, suivi de l’ouverture le jeudi soir, et 3 jours de régates : 3 soirées plus
animées les unes que les autres, voilà le programme habituel : nous le préparons activement, en
réfléchissant à des plans B, au cas où !
Mais cet évènement est le vôtre : il est celui de tous les juristes. Il est unique, car il réunit toutes
nos professions dans un grand moment convivial , qui nous sort de notre quotidien . Nous
sommes tous issus des mêmes universités, puis nos parcours professionnels se séparent, et
parfois nous séparent. Pendant ce moment amical, profitons de dire que nous sommes tous
juristes, et fiers de l’être, et que cela nous unit .
Venez par votre présence, ou plus si vous le souhaitez, nous aider à ce que la JURISCUP soit
encore plus un moment de bonheur pour tous.
Amicalement,

DENIS REBUFAT
Président de l’Association JURIS’CUP
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Ensemble, hissons la grand-voile de la Juris’
pour un voyage au long cours.

S’il y a bien un évènement qui est devenu au fil de l’eau
immuable et incontournable pour la grande famille du droit
c’est la Juris’Cup. L’épidémie de Covid a retardé la 30ème
édition mais ne l’aura pas coulée, alors du 16 au 19
septembre 2021 : choquez, bordez et régatez à Marseille.
Après plus d’un an de galère, il est temps de se retrouver dans le même bateau et de voguer
vers un weekend d’échanges et de partages portés par les vents du sud.

Sortez votre boussole et pointez là vers la cité Phocéenne. L’itinéraire est simple : observez les
calanques à tribord, manœuvrez entre l’île du Planier et l’archipel du Frioul, gardez le cap vers
le vieux port, attention toutefois aux barquettes marseillaises qui seraient cachées sous le
bastingage, levez les yeux, vous êtes éblouis par la Bonne mère, pas de doutes vous êtes
arrivés à bon port.

Après avoir accosté et jeté l’ancre, passez par :
· le colloque sur « Le droit de la plaisance aujourd'hui : bilan, contentieux et
perspectives »,
· les régates dans la rade de Marseille,
· les soirées au village nautique et au Dock des Suds.

Larguer les amarres le temps d’un weekend en compagnie du Barreau de Marseille, c’est
l’assurance d’une nouvelle respiration !

JEAN-RAPHAËL FERNANDEZ
Bâtonnier Barreau de Marseille
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30 ans déjà, 30 ans à peine…
Depuis 1970 le CNTL a été à l'initiative de nombreuses
épreuves sportives et dispose d'un palmarès élogieux
lorsque l'on tient compte de sa jeune histoire. La voile, la
régate ,la course sont évidemment au cœur de ses
engagements.
Il y a 30 ans déjà Denis Rebufat avocat du barreau de
Marseille, alors Président du club, organisait la première
régate de la JURIS’CUP.
Un genre nouveau ! Une idée géniale ! Un succès immédiat !
Une rencontre professionnelle autour de la mer, de la voile, de la plaisance, une compétition à
laquelle de nombreux et très beaux bateaux ont été inscrits barrés par des équipages très
éclectiques … tantôt néophytes tantôt quasi professionnels !
Une régate comme lieu d'échange et d'amicales confrontations entre Hommes de loi, profitant
ainsi de mêler le droit, la mer, le sport et la convivialité,
tout ceci au cœur de la deuxième ville de France : Marseille.
En 30 ans La France entière des robes noires et autres juristes de tous horizons ont alors pu
découvrir notre magnifique plan d’eau ! quelle réussite !
En 30 ans la JURIS’CUP est devenue la régate corporative de référence au plan national
comme international et vogue en effet sur la vague d'un succès grandissant.
Le CNTL club d'accueil et club support, par sa situation exceptionnelle, par le travail de ces
bénévoles et de son équipe de salariés est une des clés de cet incroyable succès contribuant
ainsi à faire rayonner la Métropole d'Aix Marseille Provence comme place de référence de la
voile… et du droit… en Méditerranée.
Puissions-nous être un référent tout aussi significatif et efficace au service des JO 2024 !
Avec Yves Ginoux Vice-président en charge de la voile et Marc Sanjuan notre référent auprès
de la FFV, d’authentiques marins passionnés, mais aussi avec l'ensemble des membres de
notre comité et au nom de chaque sociétaire du CNTL nous souhaitons longue vie à la
JURIS’CUP! Cap sur les 30 prochaines années….. !
Vive la JURISCUP,
Vive le CNTL,

FRANCK RECOING
Président du CNTL
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L'HISTOIRE DE LA JURIS'CUP
PRÉSENTATION

Les " Rencontres du Droit et de la Plaisance " :
studieuses et conviviales
La 1ère édition de la Juris'Cup est née en 1991. L'idée est simple : nouer
des liens entre juristes autour d'un double rendez-vous composé d'une
journée de travail sur le droit de la plaisance et de deux jours de pratique et
régates entre amis.
Après avoir fait leurs études sur les même bancs de la fac puis choisi des
parcours professionnels différents (avocats, notaires, huissiers, experts,
magistrats, juristes de banque, assureurs, étudiants) ; la Juris'Cup avait pour
objectif de créer une parenthèse annuelle de retrouvailles.
La toute première édition de la Juris'Cup comptait alors 250 participants et
31 voiliers.
Sur la ligne de départ, une surprise de taille : Le BELEM, fameux 3 mâts de
58 mètres cxonstruit en 1896, en escale à Marseille, accepte de donner le
départ de cette fabuleuse aventure.
Les régates sont ouvertes à toutes les catégories de voiliers et aux
équipages composés d'au moins la moitié de juristes. Ainsi chaque année,
confrères et plaisanciers se retrouvent à la barre pour partager des
rencontres sportives et festives.
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LE MARIAGE DROIT ET PLAISANCE
PRÉSENTATION

Un Colloque très professionnel qui fait référence !
Le traditionnel colloque ouvre les festivités. L'occasion pour les
professionnels du droit et de la plaisance de se réunir autour d'orateurs de
grande qualité : spécialistes français ou étrangers les plus compétents dans
leurs domaines pour répondre aux questions d’actualité, et faire le point sur
l'état de la jurisprudence, les réglementations et la législation en vigueur. Ce
colloque est devenu un véritable laboratoire pour les juristes de la plaisance!
C'est ainsi, ni tout à fait en mer, ni tout à fait sur terre, que sont
constituées les bases d'un Droit de la Plaisance.
En mer, des juristes de plus en plus nombreux et enthousiastes relèvent
chaque année ce qui est devenu le "défi des Avocats Marseillais" visant à
créer une synergie encore plus marquée dans la grande famille des Juristes.
Le colloque laisse ensuite place au côté sportif et convivial de la régate, et
c'est toujours avec bonheur que les juristes de tous bords viennent profiter
du soleil de septembre dans la merveilleuse rade de Marseille.
Cet événement, au succès national et international, nous permet de nous
souvenir une fois par an que le Droit sert à harmoniser les rapports humains
dans notre société. Toutes les professions juridiques participent à cette
mission avec ses particularismes (et même ses antagonismes !) mais avec
une même culture : nous sommes fiers et heureux d'être juristes.
La Juris'Cup s'internationalise et la flotte ne cesse de s’agrandir autour du
noyau de fidèles irréductibles.
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LE CNTL, NOTRE CLUB DE CŒUR
PRÉSENTATION

Sous l’œil bienveillant de la Bonne Mère, notre rendez-vous annuel aura lieu
cette année encore, sur l'esplanade et les pontons du Cercle Nautique et
Touristique du Lacydon !
Club support historique de la Juris'Cup depuis 30 ans, il figure aujourd'hui
parmi les clubs nautiques emblématiques de la ville de Marseille.
Cet espace, aux portes du Vieux-Port permet à tous nos visiteurs d'admirer
l'un des plus beaux endroits de notre cité phocéenne.
Le CNTL compte aujourd'hui plus de 600 membres et dispose d'une école
Fédérale de voile largement ouverte au public de la région. Il a été le
premier club privé de France à obtenir le Pavillon Bleu. Il est membre du
groupement des clubs de Marseille (UNM, SNM, YCPR, La Pelle et CNTL)
et de l'Association "Vieux-Port Cœur de Marseille ".
Se dessine alors une belle descendance de cette grande famille où les plus
anciens voient avec bonheur les nouveaux - qui nous rejoignent au fil des
ans - en gardant intact la convivialité et l'amitié créées il y a 30 ans.
Merci à tous - participants, comités de course et d’organisation, partenaires,
fournisseurs, bénévoles du Club et de l'Association - d'avoir porté pendant
toutes ces années cet esprit de convivialité et d'amitié sincère qui est la
marque de "VOTRE JURIS'CUP"

Longue vie aux amis de la Juris'Cup !
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QUELQUES CHIFFRES
PRÉSENTATION

30ème ANNIVERSAIRE !
50 % de juristes par équipages
2.200 participants nationaux et internationaux
Plus de 100 voiliers modernes et tradition
1 bateau de députés de l'Assemblée Nationale
13 nouveaux équipages
8 barreaux sur la ligne de départ
10 équipages d'étudiants et jeunes juristes
100 participants au Colloque :
Avocats, professionnels de la plaisance, responsables de
collectivités locales et territoriales, Fédérations, Ministères
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LES TEMPS FORTS
LA JURIS'CUP 2021, LES INCONTOURNABLES

Le COLLOQUE, le Jeudi 16 Septembre à la Maison de l'Avocat sur le thème
suivant : " Le Droit de la Plaisance aujourd'hui : bilan, contentieux et
perspectives "
La SOIRÉE D'INAUGURATION, le Jeudi 16 Septembre à partir de 20h sur
le Village Nautique - CNTL.
Les RÉGATES du monde juridique et judiciaire : Vendredi 17 après-midi,
Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre en rade de Marseille
La SOIRÉE DU VILLAGE NAUTIQUE le Vendredi 17 Septembre à partir de
19h (animations et dégustations) sur le Village Nautique - CNTL
L'incontournable SOIRÉE DES ÉQUIPAGES le Samedi 18 Septembre au
Dock des Suds sur le thème " ANNEES 30' " avec le groupe des Square
Cats.
La traditionnelle REMISE DES PRIX le Dimanche 19 Septembre à partir de
17h, suivie d'un apéritif convivial sur le Village Nautique - CNTL
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PROGRAMME GENERAL
Vivez la 30ème édition de la Juris'Cup !

JEUDI 16 SEPTEMBRE
12h : accueil des exposants
9h – 16h : régularisation des inscriptions
18 h 30 : AVANT-PREMIERE sur invitation - inauguration officielle du Village
20h - 23h : Inauguration avec le groupe « The GUILTY’S », dégustation de vins.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
8h30 : ouverture du Village Nautique
8h30 – 11h : régularisation des inscriptions
11h : présentation des équipages et photos officielles
12h45 : briefing concurrents
13h environ : départ des équipages en mer
14h : départ de la Régate
16h30 environ : retour des équipages au port
18 h : cocktails à quai
À partir de 19 h : soirée du Village Nautique (animations et dégustations)
avec le groupe « The GUILTY’S » et le DJ Bobzilla

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
8h30 : ouverture du village nautique et petits déjeuners
9h45 : briefing concurrents
10h – 10h30 environ : départ des équipages en mer
11h : départ de la Régate
À partir de 16h30 environ : retour des bateaux au port
17h30 : remise du prix de l’Elégance
20h30 : fermeture du Village Nautique
20h30 : grande Soirée des équipages au Dock des Sud, Thème " Années 30' " !

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
8h30 : ouverture du Village Nautique et petits déjeuners
9h45 : briefing concurrents
10h – 10h30 environ : départ des équipages en mer
11h : départ de la Régate
À partir de 16h environ : retour des bateaux au port
17h : Remise des Trophées des Partenaires
17h30 : remise des Prix de la JURIS’CUP
18h : cocktail de clôture
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PROGRAMME COLLOQUE
Vivez la 30ème édition de la Juris'Cup !

Ouverture des travaux
Par Denis REBUFAT
Avocat au barreau de Marseille, Président de la Juris’Cup
Par Jean-Raphaël FERNANDEZ
Batonnier de l'Ordre des Avocats de Marseille

I. ACTUALITES DU DROIT DE LA PLAISANCE 2020-2021
A. La plaisance face au Covid-19 et ses variants, mode d’emploi
Par Robert REZENTHEL
Avocat au barreau de Montpellier, docteur en droit

B. Actualité législative et administrative 2020-2021
Par Denis CLERIN
Consultant

C. Actualité jurisprudentielle 2020-2021
Par Stéphane MIRIBEL
Rédacteur en chef, Le Droit Maritime Français – (DMF)

II. PLAISANCE ET CONTENTIEUX
A. Le droit face aux rodéos sauvages en mer
Par Claire PITOLLAT
Députée de Marseille

B. Le navire de plaisance objet de contentieux : de la construction à la déconstruction
(normes, vente, réparation, vices cachés, défauts de conformités, destruction)
Par Alain VOISARD
Avocat au barreau de Nantes
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PROGRAMME COLLOQUE
Vivez la 30ème édition de la Juris'Cup !

C. Le contentieux de la location/colocation du navire de plaisance
Par Nicolas MARTY
Avocat au barreau de Paris – Moulet & Marty Avocats

D. La place au port de plaisance et les contraintes du DPM
Par Frédéric LOMBARD
Professeur de droit à l’Université d’Aix-en-Provence

E. Procédure de sélection préalable et garanties d’usage : quelle liberté pour
le gestionnaire d’un port de plaisance d’une collectivité territoriale ?
Par Julien BELDA
Responsable des affaires juridiques au Port de la Ciotat, Consultant

III. PLAISANCE ET DROIT DE LA PLAISANCE : QUELLES
PERSPECTIVES POUR DEMAIN ?
A. Plaisance de demain et ports de plaisance
Par Marc Emmanuel QUIROUARD FRILEUSE
Directeur du Port de Cavalaire
Président de l’Union des Ports de Plaisance Provence-Alpes-Côte d’Azur et Monaco (UPACA)

B. Quelles orientations pour la plaisance ?
Par Jimmy PAHUN
Député de la 2ème circonscription du Morbihan
Membre de la Commission du développement durable et de l’Aménagement du territoire
&
Par Guillaume SELLIER
Directeur de la Direction Interrégionale de la Mer Nord-Atlantique/Manche-Ouest

C. Contenu et évolutions du droit de la plaisance
Par Philippe DELEBECQUE
Professeur de droit à l’Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne), Président de l’Association
Française du Droit Maritime (AFDM), Président de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris
(CAMP)
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LA REGATE
17, 18 et 19 septembre 2021 en rade de Marseille
CNTL - Quai Marcel Pagnol - 13007 Marseille

" Fiers d'être juristes "
Dans une ambiance sportive et chaleureuse, la Juris'Cup accueille des
juristes amoureux de la mer. Ce qui fait le succès de ces rencontres c'est
parce que la générosité, la convivialité et l'envie d'être ensemble ont toujours
présidé à ces journées d'amitié. Embarqués toutes l'année dans leur vie
professionnelles, ils trouvent à Marseille une expérience unique.
Pendant les trois jours de régate, plus de 100 voiliers prendront le départ
pour un spectacle époustouflant dans la rade de Marseille. Première régate
corporative d'Europe, séduisant juriste et passionnés de voile, ce sont plus
de 2000 participants dont 13 nouveaux équipages qui nous rejoindront cette
année.

Des juristes de tous bords !
Cette année encore, de nombreuses professions juridiques et judiciaires
seront représentées : avocats, notaires, huissiers, avoués, magistrats,
étudiants et jeunes juristes, juristes d'entreprise, de banque, assureurs,
experts, professionnels de l'immobilier...

Des équipages de tout l'Hexagone
L'attrait pour la Juris'Cup est loin de se limiter aux villes côtières. C'est ainsi
que seront présents des équipages d'Aix-en-Provence, de Marseille, de
Grenoble, de Paris, de Lyon, de Versailles, de Bretagne,...
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NOS PARTENAIRES
30ème édition de la JURIS'CUP
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NOS PARTENAIRES
LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT
La banque régionale au service de son territoire
et des professions juridiques
Banque régionale du groupe Crédit du Nord, la Société
Marseillaise de Crédit perpétue de Béziers à Menton, au
travers de son réseau de 125 agences, une tradition faite de
relationnel de proximité, d’expertise et d’innovation au
service de près de 370 000 clients particuliers et
entrepreneurs.
Depuis sa création, elle affirme sa responsabilité de grande banque régionale
qui contribue au rayonnement de sa région en accompagnant de nombreuses
initiatives économiques, culturelles et sportives de son territoire.
Partenaire historique de la JURIS’CUP, la Société Marseillaise de Crédit est
fière d’accompagner cet évènement majeur de la cité phocéenne, avec qui elle
partage depuis plus de 25 ans les valeurs de convivialité, d’esprit d’équipe et
de challenge sportif.
Aux côtés des Barreaux de Marseille, d’Aix-en-Provence, d’Avignon, de Grasse
et de Nîmes, la Banque marque ainsi son attachement au rayonnement des
professions juridiques de sa région.
C’est donc avec un grand plaisir que la Société Marseillaise de Crédit célèbrera
cette nouvelle édition de la JURIS’CUP, aux côtés des équipes de l’association
et des professions juridiques, sur terre et en mer !
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Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE
DANS LA RADE DE MARSEILLE
La JURIS’CUP fait son retour du 16 au 19 septembre dans la rade de
Marseille. Partenaire officiel, le Département se félicite que cette course
internationale valorise le littoral marseillais. La JURIS’CUP nous donne un
avant-goût de ce qui attend Marseille, ville d’accueil des épreuves nautiques
pour les Jeux olympiques de 2024.
En participant à l’organisation de grands événements, en soutenant les
clubs ou encore en aidant à la modernisation des équipements, le
Département a fait le choix d’une politique sportive volontariste, au sein de
laquelle la pratique de la voile et son accès au plus grand nombre figurent
au rang des priorités.
Bonne chance aux concurrents !
Martine VASSAL
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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PLAN DU VILLAGE NAUTIQUE
DECOUVREZ NOS EXPOSANTS

Rendez-vous sur le Village Nautique, du 16 au 19 septembre !
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ACCREDITATION PRESSE
JOURNALISTES & MEDIAS

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 GillesMartin RAGET, libres de droit exclusivement pour la presse.

Service Presse & Médias
04.91.59.40.69
presse@juriscup.com

Crédit Photos
Gilles Martin-Raget
www.martin-raget.com

Infos & Inscriptions
www.juriscup.com
contact@juriscup.com
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CONTACTEZ-NOUS !

ASSOCIATION JURIS'CUP

Camille EBERT
Chef de Projet
camille@juriscup.com
06.07.09.03.39

Denis REBUFAT
Président Fondateur
de l’Association

Clément GOIRAND
Relation Régatiers
regate@juriscup.com
06.07.09.03.48

ASSOCIATION JURIS'CUP
6 Cours Pierre Puget - 13006 Marseille
contact@juriscup.com
www.juriscup.com

www.juriscup.com - contact@juriscup.com

