
JURISCUP_COUV_2022.indd   1JURISCUP_COUV_2022.indd   1 08/08/2022   17:3708/08/2022   17:37



Le Département et la Métropole 
investissent pour des équipements durables et accessibles à tous

AP 20Mn-220x280-Jo Voile.indd   1AP 20Mn-220x280-Jo Voile.indd   1 15/06/2022   11:4915/06/2022   11:49

 L’ABUS  D ’ALCOOL  E S T  DANGEREUX  POUR  L A  SANTÉ ,  À  CONSOMMER  AVEC  MODÉRAT ION.

Quelle que soit la recette, Lillet Tonic se déguste toujours frais.

Sasha, bartender
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COMITÉ 
D’ORGANISATION 
Denis Rebufat, Président ❙ Camille Ebert, 
Chef de Projet 06 07 09 03 39 ❙ Clément 
Goirand, Relations Régatiers 06 07 09 03 48  
❙ Juris'Cup : 6 cours Pierre Puget 13006 
Marseille 04 91 59 40 69 ❙ contact@juriscup.com  
www.juriscup.com ❙ Club Organisateur :  
Cercle Nautique et Touristique du Lacydon 
C.N.T.L. 04 91 59 82 00 ❙ Président du 
Comité de Course Marie Jarrigue ❙ 

Président du Jury Jean-André Cherbonel.

AVOCATS MEMBRES  
DE L’ASSOCIATION
Maître Denis Rebufat, Président-Fondateur 
de la JURIS’CUP ¦ Maître Gildas André, vice-
président d’honneur ¦ Maître Baptiste Buffe, 
vice-président  ¦ Maître Frédéric Friburger, 
vice-président ¦ Maître William Ellis, trésorier 
¦ Maître Eric Genevois, trésorier adjoint ¦ Maître 
Bernadette Ramos, secrétaire générale ¦ 
Dominique Magnot, secrétaire générale adjointe  
¦ Maître Sandra Martini ¦ Maître Patrick Berthier ¦  
Maître Emmanuel Douhaire ¦ Maître Hubert 
Lambot ¦ Maître Karine Gravier ¦ Sophie Péna-
Porta ¦ Maître Barbara Levayer ¦ Maître Agnès  
Vene ¦ Maître Trolliet-Malinconi ¦ Maître Isabelle 
Pourtal ¦ Maître Edward Tierny ¦ Maître Olivier Descosse 
¦ Maître Vidya Burquier ¦ Maître Stéphane Callut.

TeamWinds vous propose 
des séminaires de voile participatifs ainsi que 

des régates d’entreprises avec skippers professionnels.

Dynamique d’équipage + Monotypie = Team Building réussi !

loic.ff@teamwinds.com - 06 63 39 07 56  
baptiste@ishua.eu - 07 69 36 98 57
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04 | E D I T O S
Editorials

JEAN-RAPHAEL FERNANDEZ, BATONNIER

Ensemble, mettons le cap  
vers une nouvelle dizaine de la Juris’

La Juris’Cup ou Juris’ pour les intimes, s’est imposée comme 
LA rentrée juridique et judiciaire. Comme pour 2000 partici-
pants, c’est avec l’esprit chargé des souvenirs inoubliables de 
la 30ème édition écoulée que nous allons déclarer ouverte la 
31ème édition.  
Le défi est de taille, il va nous falloir dessiner ensemble les 
contours des 10 prochaines années et le top départ sera lancé 
le 15 septembre prochain. Nous comptons sur vous pour que 

cette nouvelle ère soit encore plus enrichissante, festive et sportive. 
Marseille et la région Sud-est n’ont jamais autant eu le vent en poupe, ici, l’excellence du 
droit met le cap sur toutes les rives de la méditerranée. Toutes les professions juridiques sont 
au rendez-vous de cet évènements envié et admiré par tous. Cette régate est un instant 
privilégié qui nous soudent dans l’effort et l’art de nous dépasser. La Juris’ est génératrice de 
liens forts.
Outre la compétition sportive, la 31ème édition de notre la juris’ sera également l’occasion 
d’assister au traditionnel colloque « responsabilité du port de plaisance et actualité du port 
de présence » qui participe à la réussite de ces retrouvailles juridico-sportives grâce à une 
précieuse mise en commun des savoirs. La Juris’ c’est aussi un rendez-vous convivial par 
excellence, les soirées qui se tiennent au village nautique et au Dock des Suds en sont la 
plus forte démonstration. 
Compétence, fraternité, compétitivité et engagement collectif, tout est réuni pour construire 
des relations professionnelles et amicales durables.
Vous êtes convaincus j’en suis sûr, alors venez participer à cet évènement qui est devenu 
au fil de l’eau immuable, incontournable et indispensable pour la grande famille du droit.
Sortez votre boussole et pointez tout droit vers la cité Phocéenne. 

FRANCK RECOING, PRESIDENT DU CNTL 

Le CNTL a fêté cette année son cinquantenaire  
avec deux années de décalage (1970 - 2020)

Ceci a été l’occasion pour le Club de mettre en avant son ADN : 
la voile ! Et de mettre en évidence notamment les nombreuses 
régates crées et donc organisées chaque année par les équipes 
de salariés et les sociétaires bénévoles.
J’ai ainsi eu l’occasion de rappeler aux députés et sénateurs pré-
sents lors du cocktail de prestige organisé le 7 juillet dernier, au 
président de la Région Sud Renaud Muselier, à la présidente 
du Département 13 et de la Métropole d’Aix-Marseille Martine 

Vassal, ainsi qu’à la première adjointe de la Ville de Marseille Michel Rubirola, qui nous ont fait 
l’honneur de leur présence parmi l’ensemble des personnalités invitées ; le palmarès de notre 
club en terme de performance à la voile. 
J’ai notamment pu mettre en valeur l’une des plus grandes régates corporatiste en Europe : la 
Juris’Cup que nous accueillerons cette année pour la 31ème édition.
Le CNTL est en effet très fier d’être le support logistique aux côtés de l’organisation de Denis 
Rebufat et du barreau de Marseille pour accueillir et faire découvrir notre magnifique baie aux 
nombreux bateaux et régatiers qui nous font l’honneur de leur présence.
Que cette 31ème édition conforte ce rendez-vous nautique incontournable du mois de Sep-
tembre.
Nous y serons pour notre part avec enthousiasme !
Vive la Juris’Cup !
Vive le CNTL !
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E D I T O S
Editorials

DENIS REBUFAT, PRESIDENT DE LA JURIS'CUP

Chers amis,

L’été se poursuivra jusqu’à la Juris’Cup .
Il y aura du soleil, des fêtes, de la convivialité, de l’amitié, ainsi 
que de tout ce que la mer peut nous offrir.
Toute l’équipe de la Juris’Cup, tous nos partenaires, et bien-sûr 
le barreau de Marseille et le CNTL, s’activent pour vous offrir 
une très belle édition 2022.
Nous avons vécu une période difficile, pleine de stress, et rap-
ports humains tendus, et nous voulons que la période de la 
Juris’Cup soit un moment hors du temps, un moment plein 

de joie, de bonheur, d’amitiés entre tous les juristes de tous horizons : je l’ai rappelé souvent 
: je suis fier d’être « JURISTE ».
La grosse chaleur de cet été sera passée, septembre est doux à Marseille.
Qu’il sera bon pendant 4 jours, d’être ensemble, de ne penser qu’à être heureux ensemble, 
sur mer comme sur terre : et rien d’autre !
J’ai un souvenir formidable de l’édition 2021 : nous essayons de faire mieux, et de vous faire 
profiter à fond de notre ville, de notre rade, de notre club, le CNTL, et de notre amitié.
Et si la Juris’Cup est devenue ce moment merveilleux, elle vous le doit, à vous tous, qui êtes 
venus toujours plus nombreux, nous apporter votre gentillesse, votre enthousiasme, votre 
sportivité et votre amitié.
Que nous soyons encore plus nombreux à partager tout cela.
Vive la JURISCUP !
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06 | I N S T I T U T I O N N E L S
Institutionals
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I N S T I T U T I O N N E L S
Institutionals

RENAUD MUSELIER
PRESIDENT DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

Terre de sport par excellence, la Région Sud agit en faveur de la fi-
lière voile et nautisme en aidant les 155 clubs de son territoire, en 
proposant des formations innovantes aux métiers de la mer. Cette 
politique passe aussi par le soutien de longue date à la Juris’Cup, un 
événement unique en son genre rassemblant l’ensemble du monde 
juridique et judiciaire depuis 1991 à Marseille. Ses régates de voiliers 
et de vieux gréements mettent en valeur notre littoral et la rade 
de Marseille. Chaque année, grâce à vous, le spectacle est au ren-

dez-vous. Embarquez pour la 31ème édition, bonne régate à toutes et à tous.  

BENOIT PAYAN MAIRE DE MARSEILLE 

31e édition de la Juris’Cup

L’histoire juridique de Marseille remonte au moins au XVe siècle, avec la 
création de notre université, et elle n’a cessé de s’étoffer, de la création 
de l’ordre des avocats de Marseille en 1810 jusqu’à l’organisation d’évé-
nements de grande ampleur comme cette Juris’Cup qui revient cette 
année avec plus de 2 000 participants.
Au-delà de l’aspect sportif de cette grande régate mêlant vieux grée-
ments et voiliers de course, professionnels et amateurs, juristes et gens 

de la mer, la Juris’Cup incarne une belle rencontre entre professionnels du droit et de la plaisance. 
Réunis autour de spécialistes français ou étrangers, c’est une occasion de répondre aux questions 
d’actualité, de réfléchir sur les évolutions de la profession, de partager tout simplement.
Je souhaite à tous les participants de beaux moments d’action et d’échange.

MARTINE VASSAL
PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
PRESIDENTE DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Un événement sportif et festif hors du commun

Avec plus de 2 000 participants, la JURIS’CUP est la plus grande régate 
corporative d’Europe et un événement sportif et festif hors du commun. 
Partenaire de l’événement, le Département est fidèle à cette belle ré-

gate où s’affrontent monocoques de course et vieux gréements, amateurs et professionnels de la  
plaisance, juristes et gens de la mer. Cette course d’envergure internationale sait allier compétitivité 
sportive et convivialité populaire, tout en valorisant notre littoral.
Un avant-goût de ce qui attend Marseille, ville d’accueil des épreuves nautiques pour les Jeux 
olympiques de 2024 !
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08 | N O S  P A R T E N A I R E S
Sponsors

Manifestation organisée
sous l’égide de

Partenaires Institutionnels

 

Partenaires Principaux

Avec le soutien de 

Partenaires Médias

Fournisseurs Officiels

Club Support

Partenaire Officiel
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09 | PARTENAIRE PRINCIPAL : LA SMC
First sponsor

SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

LA BANQUE RÉGIONALE AU SERVICE
DE SON TERRITOIRE ET DES PROFESSIONS JURIDIQUES 
Banque régionale du groupe Société Générale, la Société Marseillaise de  
Crédit perpétue de Béziers à Menton, au travers de son réseau de 124 
agences, une tradition faite de relationnel de proximité, d’exper tise et d’in-
novation au service de plus de 360 000 clients particuliers et entrepreneurs. 
Depuis sa création, elle affirme sa responsabilité de grande banque  
régionale qui contribue au rayonnement de sa région en accompa gnant de 
nombreuses initiatives économiques, culturelles et sportives de son territoire.  
Partenaire historique de la Juris’Cup, la SMC est fière d’accompagner cet 
événement 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 célébrera 
cette nouvelle édition de la Juris’Cup, aux côtés des équipes de l’association 
et des professions juridiques, sur terre et en mer !



10 | C O L L O Q U E
Seminar

RESPONSABILITE 
DU PORT DE PLAISANCE
et actualités en droit  
de la plaisance 2021-2022 

* Formation organisée avec le concours de l’Ecole des avocats  
du Sud Est satisfaisant à l’obligation de formation continue  
des avocats (art. -2 de la loi du 31 décembre 1971)
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11 | C O L L O Q U E
Seminar

Ouverture des travaux 
Par Denis REBUFAT, 
avocat au barreau de Marseille, 
Président Fondateur de la Juris’Cup
& Jean-Raphaël FERNANDEZ, 
Bâtonnier du Barreau de Marseille

8H30 / 
18H00

MAISON  
DE L’AVOCAT 

51 rue Grignan 
13006 Marseille 

VALIDEZ 
8H DE 

FORMATION*

JEUDI 15
SEPTEMBRE

I. RESPONSABILITE  
DU PORT DE PLAISANCE

A.  Le contentieux de la responsabilité  
des ports de plaisance 
Par le Professeur Philippe YOLKA, professeur  
de droit public, Université Grenoble Alpes 

B.  Les contours incertains de la responsabilité  
des gestionnaires de ports de plaisance  
et la souscription des contrats d’assurance 
Par Robert REZENTHEL, avocat au barreau  
de Montpellier

Questions / réponses
C.  Table ronde sur la responsabilité civile  

des ports de plaisance  
Par Nicolas MARTY, avocat au barreau  
de Draguignan, Cabinet Moulet-Marty.  
Adjoint au Maire de la Ville de Saint-Raphael  
délégué à la Mer, au Littoral et aux Ports  
de plaisance.  
Et des gestionnaires de port de plaisance, assureurs.

II. ACTUALITES EN DROIT  
DE LA PLAISANCE 

A.  La saisie des navires et yachts dans le cadre  
des mesures restrictives prises contre  
la fédération de Russie 
Par Bertrand COSTE, avocat au barreau  
de Marseille, cabinet Villeneau Rohart Simon 
Paris & Marseille. 

B.  Regard sur le contentieux social de la plaisance 
en France (grande plaisance, convoyage,  
plaisance collaborative, …) 
Par Alexis BUGADA, Professeur à l’Université 
d’Aix-Marseille, Directeur du CDS – Unité de 
recherche Centre de droit social – Coresponsable 
du Master Droit social.

Questions / réponses
C.   Chronique législative et administrative 2021-2022 

Par Denis CLERIN, consultant ,  
ancien responsable  de la plaisance au Ministère

D.   Chronique de jurisprudence plaisance 2021-2022 
Par Stéphane MIRIBEL, rédacteur en chef,  
Le Droit Maritime Français - (DMF)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

www.juriscup.com
Association Juris’Cup
6, Cours Pierre Puget – 13006 Marseille

04.91.59.40.69  
contact@juriscup.com
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12 | R E G AT E S
Regatta

PROGRAMME 
D ES  R E GATES

JEUDI 

9 h à 16h  
en continu  

Régularisation  
des inscriptions

VENDREDI

8h30 - 11h
Régularisation  

des inscriptions

12h45
Briefing concurrents  

et départ du port 

14h
Mise à disposition  

en mer

SAMEDI  

9h45
Briefing concurrents  

et départ du port 

11h
Mise à disposition  

en mer

DIMANCHE  

9h45
Briefing concurrents  

et départ du port

11h
Mise à disposition  

en mer

THURSDAY 

9.00 AM  
4.00 PM

Registration

FRIDAY

8.30 AM - 11.00 AM
Registration 

12.45 PM  
 Teams briefing  
and departure 
 from the port

2.00 PM
First signal

SATURDAY  

9.00 AM - 4.00 PM
 Teams briefing  
and departure  
from the port

11.00 AM
First Signal

SUNDAY  

9.45 AM
 Teams briefing  
and departure 
 from the port

11.00 AM
First signal

ADMISSIBILITÉ EQUIPAGE :  50% de juristes minimum  - Jauges IRC - OSIRIS HN - CIM - Monotypie à partir de 5 bateaux 
RÈGLES APPLICABLES : Les règles de course à la voile  2021-2024   

Les règles de classes et de jauges concernées Les prescriptions de la FFVoile - Instructions de course et leurs annexes

ADMISSIBILITY CONDITIONS :  Crew must be composed of 50 % lawyers  Measurement :  IRC - OSIRIS HN - CIM -  
One-design sail boat : 5 boats  - RULES :  Regatta rules 2021-2024 and appendixes  -  
Class and rating rules FFVoile prescriptions  - Sailing instructions and  appendixes

JURISCUP_2022_N0.indd   12JURISCUP_2022_N0.indd   12 08/08/2022   17:3508/08/2022   17:35



JURISCUP_2022_N0.indd   13JURISCUP_2022_N0.indd   13 08/08/2022   17:3508/08/2022   17:35



 

JEUDI SOIR 

Tournoi de pétanque sur le stand du CNB  • 

Cocktail privé AXA sur le Don du Vent •  Cocktail 

privé L’Oréal   au CNTL • «  Dégustations Ricard 

& Spritz à la française » au Cabanon Lillet • 

Dégustations de vins Château Saint-Esprit • 

VENDREDI SOIR 

Cocktail du Barreau de Marseille sur son stand • 

Cocktail privé de la Société Marseillaise de Crédit  

sur le Noctilio • « Mojito’party by PIB Solutions » 

• «  Happy Cocktail by Kerialis  » • « UJA’CHELLA  » 

• Cocktail privé des Nouvelles Publications au 

Rowing Club • « Cocktail de Legal230 sur son stand » 

• « Mojito’s Ford » • « Arlette à Marseille » sur le 

stand de l’ACE • Cocktail de l’UNICED, association 

confraternelle, sur son stand • « Le cocktail Lexbase-

Doctrinal  »  : champagne et fruits de mer • « Pause 

exotique  » sur le stand de l’ACE • « Gourmandises 

provençales  » sur le stand des Experts de Justice • 

« DOCKTAIL » sur le stand Armenak • « Dégustations 

Ricard & « Spritz à la française » au Cabanon Lillet
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15 | F E S T I V I T E S
Celebration

Thursday sept .  1 5th  6:30 p.m : opening speech of the 31st edition – by invitation From 8.00 pm  to 11.00 pm : Opening 
cocktail with  « the Guilty’s » music group,  wine tasting from Château Saint-Esprit and Pernod Ricard tasting

Fr iday sept .  1 6th 11.00 am : Crews introduction and officials pictures From 7.00 pm : “Village Nautique” celebration 
party   From midnight : After party at “Trolley Bus” club 24, Quai de Rive Neuve   13007 Marseille.

Saturday sept .  17th  8.30 am : crew’s breakfast  6.00 pm : Elegance Award Ceremony From 8.30 pm : Juris’Cup night to 
Dock des Suds  (12 rue Urbain V, 13002 Marseille)  with “GOFLY” « DISCO PARTY ! » 

Sunday sept .  18th 8.00 am : crew’s breakfast 5.00 pm : Partners Awards Ceremony 5.30 pm : Juris’Cup Award Ceremony 
6.00 pm : Final cocktail

18h30 : discours d’ouverture  
de la 31ème édition – sur invitation

En fin de journée :  
accueil des premiers voiliers

20h – 23h : Soirée d’inauguration du village  
nautique  avec le groupe  « The Guilty’s »  
dégustation des vins du Château Saint-Esprit  
et dégustation Pernod Ricard

11h : Présentation des équipages  
et photos officielles

A partir de 19h :  
Soirée du village nautique  
(animations et dégustations -  
détails ci-dessous ) 

A partir de minuit :  After  
au Trolley Bus  24, Quai de Rive Neuve,  
13007 Marseille.

8h30 : Petit déjeuner  
des équipiers

18h00 : Remise du Prix  
de l’Élégance 

20h30 : Soirée des Equipages,  
au Dock des Suds (12, rue Urbain V,  
13002 Marseille) avec le groupe GOFLY 
Thème : soirée DISCO ! 

8h30 : Petit déjeuner des équipiers

17h :  Remise des trophées  
des partenaires

17h30 :  Remise des prix  de la Juris’Cup

18h :  Cocktail de clôture
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16 | PAROLES AUX EQUIPAGES
Word to crew

Barreau de Grenob le 
Il souffle depuis quelques mois comme un air de bonheur retrouvé. 
Le Barreau de Grenoble répondra présent pour la 31ème édition, 
fidèle depuis l’origine de la Juris’Cup, et espérant renouveler sa 
performance de l’an passé !
Les montagnards/voileux se feront un plaisir de partager à nouveau  
de beaux moments de convivialité  et glisse, tant sur l’eau que sur les 
dance floor !

L’ACE-JA Paca présente :
Ar lette à Marseil le
Un vent de côte Ouest va souffler sur les pontons de la Juris’cup…
Cette année, rien ne pourra vous arriver avec les équipiers d’Arlette 
à Marseille munis de leurs bouées et de leur sifflet. Encore une fois 
de nombreuses surprises seront au rendez-vous et notre équipage 

ne manquera pas d’animer le village tout en 
étant au rendez-vous pour espérer décrocher 
un podium !
Un grand merci à notre partenaire SEPTEO 
Avocats et à très vite sur les pontons !

Association française des juristes 
d’entreprise
Pour cette 31ème édition, l’Association française des juristes 
d’entreprise (AFJE) et le Cercle Montesquieu ont décidé de s’unir 
et de participer ensemble à la Juris’cup ! Ainsi, ces associations de 
référence représenteront sur l’eau l’ensemble des juristes, Directeurs 
Juridiques et Secrétaires Généraux au service des entreprises, soit la 
seconde profession du droit après celle des avocats en nombre de 
professionnels. Parce que notre mission est aussi de promouvoir la 
place des juristes dans toute leur diversité et de partager les bonnes 
pratiques pour renforcer le rôle éthique de la fonction juridique, 
nous avons choisi de profiter de cette course pour promouvoir 
l’association Droit comme un H ! (droit-comme-un-h.com) qui a 
vocation à favoriser l’accès aux professions du droit des jeunes talents 
en situation de handicap et dont l’AFJE et le Cercle Montesquieu sont 
les partenaires historiques, fervents et engagés.
C’est donc avec cœur et non sans panache que nous participerons à 
cette merveilleuse régate !
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CE B T P I
La Compagnie des experts du bâtiment des travaux publics et de 
l’industrie, créée en 1942, participe à la Juris’Cup depuis 22 ans. La 
CEBTPI est membre fondatrice de l’Union des compagnies d’experts 
près la cour d’appel d’Aix-en-Provence (UCECAAP), elle-même membre 
du Conseil national des compagnies d’experts de justice (CNCEJ).Elle 
regroupe des experts judiciaires inscrits sur la liste de la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence dans les différentes spécialités de la construction et 
de l’industrie, et accueille en nombre limité des postulants en attente 
d’inscription. Basée à Marseille, elle compte parmi ses adhérents de 
nombreux passionnés de voile prêts à relever le défi de cette 31e édition. 
Troisième et deuxième de sa catégorie dans les éditions précédentes, 
avec un monotype HN1 de 40 pieds, cette année, c’est sur un X35, de 
jauge IRC2, Le Lupin, vainqueur de la ROLEX GIRAGLIA en juin 2022, 
qu’elle souhaite un nouvelle fois fédérer ses adhérents autour de la voile 
et atteindre de nouveaux objectifs d’excellence. Elle sera présente sur le 
stand de l’UCECAAP et de la CECAAM, au cœur du village nautique et 
vous invite à lui rendre visite.

L’ Oreal
L’OREAL prend le large en toute beauté pour la première fois en tant 
que partenaire de cette 31ème édition de la JURISCUP, à bord d’un 
bateau de légende, French Kiss et d’un bateau de série. L’équipage 
composé de membres des Directions Juridique et Finance portera 
haut l’étendard du Groupe lors de ces régates. 
Cette participation fait écho aux engagements du Groupe via 
sa marque Biotherm pour la préservation des océans et son 
engagement annoncé pour le Vendée Globe 2024.
 Nous vous souhaitons une très belle régate et vous donnons Rendez-
vous sur le village nautique et notre site L’OREAL.com pour suivre les 
actualités du Groupe. Bon vent !

Barreau d’Aix-en-Provence
C’est l’été ! depuis peu et se profile l’Evénement qui nous tient en 
haleine et que nous chérissons ! Le Barreau d’Aix en Provence, fidèle 
parmi les fidèles honorera cette 31ème édition. Les préparatifs vont 
bon train. Ils n’ont d’ailleurs jamais cessé depuis la 30ème. Alors tous 
sur le pont et attendons que s’opère la magie toujours renouvelée du 
mariage de la mer et du droit. Un merci puissance 10 au Maître de cé-
rémonie, le Dieu Dénis et ses infatigables archanges qui veillent sur 
notre bonheur ; Soient remerciés notre Bâtonnier Benoit Porteu de 
la Morandiere et son conseil de l’Ordre pour leur aide à la participa-
tion du Barreau à cette édition 2022 Et nos sponsors : Lexis Nexis que 
l’on ne présente pas aux juristes Le Domaine Chateau Paradis au Puy 
Sainte Réparade dont le vin enchantera les bruyantes et joyeuses soi-
rées à bord de Talina »
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Société Marseil laise de Crédit
Partenaire principal de la JURIS’CUP, la Société Marseillaise de Cré-
dit se lance de nouveau dans la course pour cette 31è édition !
Cette année encore, les collaborateurs de la Société Marseillaise 
de Crédit sont heureux de retrouver barreurs et skipper du Dolce 
Vita pour participer à cette belle aventure, en portant haut et fort 
les couleurs et les valeurs de la Banque : proximité, expertise et 
convivialité.

Commissaires de Justice
Pour la première fois, les Commissaires de justice vont participer 
à la JURIS’CUP. C’est normal, cette profession n’existe que depuis 
le 1er Juillet 2022.  Et c’est à travers la JURIS’CUP que l’on va se faire 
connaitre parmi les autres professions juridiques.  Mais nous ne 
sommes pas des inconnus …. et nous avons déjà fait sensation lors des 
précédentes éditions.  En effet, les Commissaires de Justice prennent 
la suite des Huissiers de Justice, et la Chambre départementale 
des Huissiers de Justice 13 (CDHJ13) a toujours été présent pour ce 
grand moment sportif, et de convivialité.  C’est pourquoi la Chambre 
Régionale des Commissaires de justice près la Cour d’Appel d’Aix-
en-Provence a répondu présente pour cette nouvelle édition. Les 
Commissaires de Justice vont tracer, pour la première fois, de leur 
sillage cette magnifique rade de Marseille.  Il n’y a rien de mieux et 
nous en sommes très heureux de nous faire connaitre à travers cette 
manifestation sportive et festive.   

Conf érence du Jeune Barreau  
de Luxembourg !
Fondée en 1923, la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg 
(dénommée également « CJBL ») est l’institution qui veille aux intérêts 
des avocats inscrits au tableau de l’Ordre des avocats depuis moins 
de 11 ans. L’association compte désormais plus de 1750 membres. 
Depuis près d’un siècle, la CJBL se consacre à initier ses membres 
à la vie des Barreaux Luxembourgeois et aux règles de la profession 
d’avocat dans une optique de cultiver la solidarité confraternelle 
tout en assurant le rayonnement des barreaux de Luxembourg et 
de Diekirch tant à l’étranger que sur le territoire national. La CJBL se 
réjouit de participer à la Juris’cup 2022 sur Vito 2.
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KERIALIS,
SOLIDAIRE

À VOS CÔTÉS !

kerialis.fr  |  Blog : kerialis-solidaire.fr

#KerialisSolidaire 
 

DEPUIS PLUS DE 60 ANS, 
KERIALIS VOUS ACCOMPAGNE 
POUR MIEUX VOUS PROTÉGER 

ET VOUS SATISFAIRE.
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Covea Protection Juridique 
Pour la 4ème année Covéa Protection Juridique, leader sur 
le marché de la protection juridique, navigue pour la 31ème 
édition de la Juris’Cup !
Laurent, Nadine, Jean-Baptiste, Sandra, David Jean-Raymond 
et Ivan sont ravis d’accueillir leurs partenaires sur le bateau 
«L’esprit d’équipe II» pour ces trois jours de compétition. 
Bonne humeur, plaisir et défi sportif seront au RDV !
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CIC Sud Ouest
L’équipage du CIC Sud Ouest voguera pour la 12ème fois cette an-
née vers les grands horizons de la Juris’Cup à bord du Manapany. Les 
bâtonniers, présidents de CARPA ou membres du Conseil de l’Ordre 
clients du CIC SO vont tirer sur les bouts, virer de bord et naviguer 
sur les flots avec leurs banquiers. « La Juris’Cup est un véritable trem-
plin dans nos relations avec nos clients, note Olivier Cazeau, chargé 
d’affaires à la salle des marchés et fidèle équipier. L’esprit d’entraide 
qui règne à bord crée du lien et les qualités relationnelles sont essen-
tielles pour le monde juridique »
De  l’accastillage du bateau aux régates, en passant par les concours 
d’élégance et les soirées aux saveurs méditerranéennes, ces moments 
passés ensemble à bord sont des temps forts de convivialité et de 
partages. Et que vogue le CIC Sud Ouest !

Groupe Crédit du Nord
Partenaire de longue date de la Juris Cup, le Groupe Crédit du Nord 
avait pour l’édition 2021 invité à son bord des représentants des 
barreaux d’Aix-en-Provence, Albertville, Amiens, Avignon, Arras, Per-
pignan, Senlis, Thonon et Toulouse. C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que cet équipage participa aux trois jours de régates dans 
une ambiance sportive et très conviviale, heureux d’avoir été récom-
pensés de leurs efforts par une très belle première place dans leur 
catégorie.  En 2022, pour la 31ème édition de cette magnifique com-
pétition, l’équipage du Groupe Crédit du Nord, aura à cœur de dé-
fendre une nouvelle fois ses couleurs et son Etoile sur Mr. Fips skippé 
par Yann Le Bunetel.

Drouot Avocats à la Juriscup 2022 : 
dans les starting b locks !
Drouot avocats répond une fois de plus présent pour cette 31ème 
édition de la Juris’Cup ! Le cabinet ralliera en force et en nombre 
le port de Marseille avec pas moins de 40 ambassadeurs ! Cet 
événement signature cher au cabinet est l’occasion de réunir les 
équipes de Paris, Bordeaux et Bourges pour une rentrée festive et 
compétitive. 
Entre convivialité et pugnacité : soyez prêts à rivaliser !
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Ecole des Avocats du Sud-Est
L’Ecole des avocats du Sud-est sera présente à la prochaine 
Juris’Cup ! 
Au-delà de l’enjeu sportif et festif, les élèves avocats ont souhaité 
porter un message : la Méditerranée, terrain de jeu de ces quelques 
jours, est un espace fragile et délicat qu’il nous faut protéger ! 
C’est pourquoi nous sommes heureux d’associer à ce projet Clean 
My Calanques, association active, dynamique et engagée pour 
promouvoir et préserver cet écrin qu’est la Méditerranée. Nous 
sommes très heureux et très fiers de nous associer à leur action!

Experts de Justice
A l’occasion du 31ème anniversaire de la Juris’cup, les Experts de 
l’UCECCAP (Union des Compagnies d’Experts près la Cour d’Appel  
d’Aix-en-Provence) et de la CECAAM (Compagnies d’Experts près la 
Cour Administrative d’Appel de Marseille)  sont heureux de participer 
à nouveau à cette manifestation prestigieuse du monde de la Justice 
qui se déroule en septembre en rade de  Marseille. 
Pour leur 14ème participation, les Experts de Justice  affrètent un  
bateau tribune privatisé  pouvant accueillir une centaine de passagers 
pour naviguer  au plus près des voiliers en compétition. 
Merci à la JURIS CUP de fournir le cadre exceptionnel pour permettre 
une nouvelle fois aux Magistrats, Avocats et aux Experts de se 
rencontrer.

31 ans de Juris’Cup pour 
les géomètres-experts !
La profession n’a jamais manqué ce rendez-vous. Cette année 
encore, elle sera présente pour défendre ses couleurs. Une équipe 
d’excellence qui mesure l’ampleur de la tâche de monter sur le 
podium tant la concurrence est rude. Plus forte que jamais, toujours 
aussi motivée et traversée par la bonne humeur l’équipe des 
géomètres-experts est bien décidée à remporter la première place et 
à partager un moment inoubliable avec l’ensemble des équipages. 

UJA Marseil le
L’UJA MARSEILLE est de retour pour la 31ème édition de la 
JURIS’CUP ! L’Union des Jeunes Avocats de MARSEILLE prendra le 
départ de la 31ème édition de la JURIS’CUP à bord du Faïk1 avec pour 
seule ambition de gagner et de vous régaler. Mais l’UJA MARSEILLE à la 
JURIS’CUP, c’est aussi un stand mémorable pour tous ceux qui préfèrent 
allier les plaisirs terrestres et maritimes. Syndicat apolitique, et surtout 
reconnu pour ses évènements fédérateurs, l’UJA MARSEILLE tient 
particulièrement à l’intégration et la défense des jeunes confrères lors 
leur entrée dans la profession.  Composé de 14 membres, le Bureau sera 
présent et motivé afin de conserver sa place d’acteur incontournable de 
la JURIS’CUP, à terre comme en mer ! 

22 | PAROLES AUX EQUIPAGES
Word to crew

JURISCUP_2022_N0.indd   22JURISCUP_2022_N0.indd   22 08/08/2022   17:3608/08/2022   17:36



Etude Généalogique Guénif ey
L’étude Généalogique Guénifey, est encore présente au mythique 
rendez-vous de la Juris’Cup pour sa 31ème édition. Cet événement 
est devenu un des temps fort de l’année pour l’Etude Généalogique 
Guénifey. L’occasion de réunir pendant 3 jours une partie de ses 
collaborateurs et leurs notaires fidèles.
En Septembre, retrouvez en mer nos 3 équipages qui embarqueront 
sur Ecabatane, Belle-Aventure et Tonnerre de Glen qui remettra 
fièrement son titre en jeu.
Rendez-vous également sur notre stand pour rencontrer nos 
équipes et partager des instants conviviaux autour de nos différentes 
animations.
Amis du droit, à vos voiles… Prêts ! Régatez !

Groupe Caisse des  Dépôts 
Le Groupe Caisse des Dépôts embarque à nouveau pour la 31ème 
édition de la Juris’Cup. Cet évènement fédérateur est un symbole 
fort de la synergie des 800 juristes de notre Groupe qui se réjouissent 
de voir hisser les voiles ornées de nos logos associés : BpiFrance, CDC 
Habitat, Icade, La Banque Postale, La Poste, Transdev et la Caisse des 
Dépôts.
Cette année, deux bateaux Groupe Caisse des Dépôts s’aligneront 
sur la ligne de départ des Grand Surprise permettant ainsi à une 
vingtaine de collaborateurs de participer à cette régate historique.

Barreau de Marseil le
Les avocats marseillais répondent présents depuis 30 ans en tant 
que partenaires sans faille de cette extraordinaire aventure qu’est 
la Juris’Cup. Cet évènement devenu incontournable offre le temps 
d’un long week-end une bulle d’oxygène dans une des plus belle 
rade du monde. 
Les deux dernières années de crises sanitaires nous ont rappelé 
combien rien ne remplace l’humain lorsqu’il met en commun 
ses compétences et ses envies d’échanges. Troquons la barre des 
tribunaux pour celle d’un bateau, échangeons nos formations en visio 
pour un colloque au bord de l’eau et laissons tomber nos routiniers 
after works pour esquisser ensemble quelques pas de danse au 
village nautique ou au Dock des Suds.
Le barreau de Marseille a hâte de vous retrouver dès le 15 septembre 
2022 sur le quai du CNTL pour vous accueillir, vous défier et vous 
accompagner tout le long de ce parcours initiatique juridiquo-sportif.
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l’Ecole des Commissaires  
des Armées (ECA)
Pour la 5ème participation de l’ECA à la Juris’Cup, 10 élèves officiers 
de la Promotion Intendant Général Daru prendront la mer à bord de 
Fastoche, un Jeanneau Sun Fast 39.
Après avoir décroché une 4ème place lors de la 30ème édition, 
notre équipage, soutenu par l’ANCM (Association Nationale des 
Commissaires de la Marine et des Commissaires des Armées-Marine), 
s’élancera avec l’objectif de monter sur le podium.
En attendant de se retrouver sur l’eau ou sur le Vieux-Port de 
Marseille, bon vent et bonne mer à tous !

Office Notarial 1803
L’équipage de l’Office Notarial 1803 accompagné de son partenaire 
et sponsor LEFEBVRE  DALLOZ, arpenteront de nouveau les pontons 
marseillais en septembre prochain, pour leur quatrième participation 
à la Juris’Cup : rendez-vous incontournable des professionnels du 
Droit et amoureux de la Voile. 
Le plaisir est chaque fois renouvelé de participer à cet événement 
unique qui offre un moment d’échange privilégié autour de leurs 
professions. 
A bord de leur JPK 998, ils auront à cœur de défendre leurs couleurs 
et faire encore mieux que l’an passé !

Les Scop de Paca-Corse
2022 est la première participation de l’Union Régionale des SCOP 
et de SCIC de PACA-Corse à la Juris’Cup ! …. Il était temps car depuis 
1947, date de création du statut de Société Coopérative Ouvrière de 
Production, les coopératives ont largement démontrées que c’est en 
équipe qu’on gagne !
Nous proposons à tous les professionnels qui ont accompagné des 
projets de transmission ou de reprise d’entreprise en SCOP ou en 
SCIC de venir partager un moment de convivialité à notre bord ! 
Notre réseau a développé un savoir-faire particulier et des outils 
financiers adaptés aux situations de transmission d’entreprise aux 
salariés ou de reprise d’entreprise en difficulté.
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Leximpact 
Qui sommes-nous ?
• Une association de Commissaires de justice (loi du 1er juillet 
1901) depuis une dizaine d’années et un groupement d’intérêts 
économiques. 
• 53 études sur toute la France, qui représentent : 164 huissiers 
associés, 700 collaborateurs et 77 millions d’euros de chiffres 
d’affaires cumulés. 
• le 1er réseau indépendant d’huissiers de justice certifié iso 
9001, doté de sa propre plateforme informatique : depoactes 
depodos & depoconstats.
Nos valeurs fondatrices : la qualité, l’innovation, l’esprit d’équipe.

JURISCUP_2022_N0.indd   25JURISCUP_2022_N0.indd   25 08/08/2022   17:3608/08/2022   17:36



26 | PAROLES AUX EQUIPAGES
Word to crew

La dé légation bordelaise revient 
défendre son titre pour l’édition 2022
L’appel de la mer n’étant jamais bien loin, le cabinet Rivière se réjouit 
de participer à l’incontournable rendez-vous de la cité phocéenne. 
Après une troisième place en 2019, et une victoire dans la catégorie 
Grand Surprise l’an passé, laissons voir ce que 2022 nous réserve. 
C’est la tête encore remplie des souvenirs des années passées, et de la 
furieuse envie de remporter à nouveau la coupe,  que nos avocats se 
préparent à la nouvelle échéance. Si les éditions précédentes ont su 
démontrer avec force l’importance du dépassement dans l’adversité, 
celle de 2022 ne sera pas celle du démenti. Cet événement, à part 
dans notre calendrier, sera une nouvelle fois l’occasion pour la régate 
bordelaise de partager un moment d’échange, tout en s’imprégnant 
de l’ambiance marseillaise. 

NOMOS
« Défaite » n.f. : Fait d’échouer. Exemple : « L’équipage Nomos a 
essuyé des défaites en mer, mais jamais sur terre, ce sont d’ailleurs 
d’excellents avocats ». Cette année encore, l’équipage Nomos, plus 
motivé que jamais, investit la Cité Phocéenne en remettant une 
pièce dans cette grande loterie de la vie qu’est la Juris’Cup ! Il n’est pas 
à exclure que la victoire de Nomos cette année fasse couler quelques 
larmes à nos chers juristes marseillais encore attristés par l’arrêt de 
leur série préférée (ndlr : Plus Belle la Vie). Toujours positif, l’équipage 
Nomos se voit déjà conclure le dimanche soir, le nez rougi par le soleil, 
que cette année encore, ils n’ont pas échoué…

J4F-Vidon 
Propriété Intel lectuel le
Avec J4F-Vidon Propriété Intellectuelle, les Conseils en propriété 
industrielle du groupe VIDON sont de retour en 2022, après une 
éclipse de 3 ans suivant leur excellente performance de 2019.

JURISCUP_2022_N0.indd   26JURISCUP_2022_N0.indd   26 08/08/2022   17:3608/08/2022   17:36



LNP 
Les Nouvel les Pub lications
Boostés par notre victoire de l’an dernier, nous devons vérifier si elle 
n’est pas seulement due à la fameuse chance du débutant.
Partenaire média fidèle de cette compétition depuis des années, nous 
serons donc à nouveau sur la ligne de départ de la Juris’Cup à bord 
d’un Grand Surprise. Cette année encore, notre équipage regroupera 
toutes les entités LEGAL2DIGITAL. Nos équipiers viendront de toutes 
les villes où nos journaux sont présents pour défendre notre titre 
et espérer rapporter une nouvelle coupe dans le bureau de notre 
directrice, Elisabeth Thomas. Pour nous guider dans cette tâche 
nous pourrons toujours compter sur la patience de notre skipper 
préféré, Philippe Oddou. C’est donc avec une grande joie, beaucoup 
d’excitation et un peu d’appréhension que nous retrouverons le plan 
d’eau de la plus importante régate corporatiste !

Les équipes TGS
France Avocats à la barre ! 
7 avocats et juristes du cabinet TGS France Avocats participeront 
à l’aventure Juris’Cup 2022. TGS France Avocats, cabinet 
interdisciplinaire intervenant dans les principaux domaines du droit 
des affaires, participera à la 31ème édition du Juris’cup. En étroite 
collaboration avec les métiers du Groupe TGS France, TGS France 
Avocats apporte des réponses globales aux enjeux de développement, 
de transformation et de transmission de ses clients.  Fier de porter les 
couleurs du cabinet, l’équipage TGS France Avocats s’entraine d’ores 
et déjà pour relever le défi, et est impatient de partager ce moment 
sportif en toute convivialité avec les professionnels du droit venant 
de toute l’Europe.
#WeAreTGS        
www.tgs-avocats.fr

Tarin Lemarié
En bons maritimistes, l’équipage TARIN LEMARIE est heureux de 
participer une nouvelle fois à la Juris’Cup. Cet évènement sportif et 
convivial sera une fois encore l’occasion de beaux moments en mer 
comme à terre.
Bon vent à tous !
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Barreaux de Soissons et Laon
Les barreaux Picards sont de nouveaux présents pour la nouvelle 
édition de la JURISCUP. Les avocats Soissonnais, Xavier LEFEVRE, 
Charlotte APPRIOU, motivés par Laurent LANDRY, forts de leurs 
précédentes expériences sur les flots marseillais lors des précédentes 
éditions de la JURISCUP, ont invité leurs confrères picards sur leur 
navire. Caroline LETISSIER, de Laon, et Jonathan PORCHER, d’Amiens 
les rejoignent pour relever ce nouveau défi. Les avocats picards à 
l’assaut de la grande bleue dans la joie et la bonne humeur !

Le  Défi Assas
L’association de voile de l’Université Paris Panthéon-Assas répond 
une année de plus présente à la Juris’Cup. Participant à cet 
évènement depuis 2004, le Défi se fait une joie de revenir une fois 
de plus mouiller à Marseille le temps d’un weekend, accompagné de 
son skipper emblématique, pour partager des moments chaleureux 
entre régates, soirées et rencontres. La Juris’Cup laisse depuis 18 ans 
chez nos membres des souvenirs inoubliables et en laissera encore 
de nombreux dans les années à venir. 

Jonathan Livingston
Moussaillons venus de Bordeaux, amis sans troubles badauds
Zéphyr plutôt que gros zef, et tant mieux si pas besef
Pan pan ya pu de champagne, insubmersible compagne
Parés de frères et confrères, ils regardent fièrement la mer

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONS JURIDIQUES
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30 | PAROLES AUX EQUIPAGES
Word to crew

Verlingue
- Eyssautier  Verlingue - Richemont   Delviso Avocats – RSA

VERLINGUE, courtier en assurances familial et indépendant spécialisé 
dans la protection des entreprises (Groupe Adelaïde), accompagné 
de EYSSAUTIER VERLINGUE, RICHEMONT DELVISO AVOCATS et 
RSA FRANCE, s’engagent pour leur première participation dans 
la Juris’cup, avec la volonté d’embarquer clients et collaborateurs 
sur leur X 40 Corto, autour des valeurs d’engagement, d’esprit 
d’équipe et de simplicité. L’équipage mettra un point d’honneur 
à ce que sa réputation en mer ou sur les pontons soit à la hauteur 
de celle acquise dans le domaine maritime par le cabinet d’avocats 
Richemont Delviso, acteur majeur du droit maritime, et Eyssautier-
Verlingue, spécialiste des assurances maritime et transport depuis 
près de 90 ans. RSA France est un spécialiste des grands risques 
d’entreprises, avec une expertise reconnue en Dommages aux biens 
& Construction, Responsabilité civile et Transports.  Cette année 2022 
marquera également le rapprochement des équipes de VERLINGUE 
et EYSSAUTIER VERLINGUE sur le même site du SILO à Marseille.

Barreau des Hautes Alpes
En bons maritimistes, l’équipage TARIN LEMARIE est heureux de 
participer une nouvelle fois à la Juris’Cup. Cet évènement sportif et 
convivial sera une fois encore l’occasion de beaux moments en mer 
comme à terre.
Bon vent à tous !

Collège des Architectes Experts 
Encore une fois, le COLLEGE des ARCHITECTES EXPERTS PACA, 
arme BRISEIS, sloop (1 seul mat) élégant et racé, bateau historique 
mais doté à l’origine d’une propulsion électrique annexe suivant un 
dispositif précurseur, navire d’un pionnier de l’industrie Française 
(Louis Renault), s’inscrivant dans cette continuité : fidèle à cette 
vocation d’entreprendre, il va porter nos valeurs, symbole de notre 
attachement au Patrimoine bâti, et à l’institution Judiciaire, mettant 
en œuvre les techniques d’investigation, les plus récentes et les 
mieux adaptées.
Briseis sera positionné sur le quai d’accueil de la JURIS’CUP pour le 
plaisir de tous !
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Gide  
Une deuxième année et un deuxième bateau pour Gide !
Ravi de sa participation en 2021, «Gide à la barre» réitère sa présence à 
la Juris’Cup avec non plus un mais deux bateaux au départ (un Grand 
Surprise et un First 32S5). Cette année l’équipage se renouvelle aussi 
pour accueillir de nouveaux marins entourés de fidèles de la course. 
Amateurs ou anciens moniteurs, nos 15 avocats sont tous ultra 
motivés et prêts à porter haut les couleurs de Gide en Méditerranée ! 

Chambre des notaires 13
La Chambre des notaires participera à cette nouvelle édition de la 
Juris’cup avec une immense joie.
Marseille rayonne cette année pour le notariat car outre cette 
incontournable régate, notre cité accueillera le 118ème congrès 
des notaires de France sur le thème de l’ingénierie pour, toujours, 
maintenir le cap

Le cabinet Racine Marseil le...
C’est une première pour le Cabinet Racine Marseille, qui participera 
cette année à la Juris’Cup à bord du navire Millenium Condor ! 
Entraîné et briefé, notre équipage d’avocats et de juristes sera 
accompagné de skippers professionnels. Ce sera l’occasion pour le 
cabinet d’affaires de partager un moment de plaisir et de convivialité 
dans les eaux marseillaises, aux côtés de leurs clients et partenaires 
les plus fidèles ! Nous espérons vous y retrouver nombreux, pour 
hisser haut les voiles de la victoire !

Stephenson Harwood  
se jette à l’eau ! 
Depuis la tempête, Stephenson Harwood a largué les ris et a 
augmenté sa voilure, en élargissant notamment l’offre des services 
proposés à ses clients et en diversifiant son expertise. Mais le Cabinet 
n’en oublie pas pour autant ses valeurs premières de convivialité, de 
cohésion et d’inclusion et alignera ainsi deux voiliers au départ de la 
31ème édition de la Juris’Cup. C’est donc à Marseille que les avocats 
de Stephenson Harwood jetteront l’ancre du 16 au 18 septembre, en 
espérant vous y croiser aux abords du Palais du Pharo, dans le vieux 
Port, le long des calanques ou, en tout état de cause, sous le regard 
rieur des goélands.
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Portfolio
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38 | T R OM B I N O S C O P E
Trombinoscope

ASABN ASIC - Tribunal de Commerce

Aqua-vocats BES-Hascoet

Barreau Aix-en-Provence Barreau d’Avignon

Barreau de Marseille Barreau de Nice
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CMA CGM CMAP - Institut 131

Caisse des depots College des architectes experts

Cour de Justice de l’Union Europeenne Covea Protection Juridique

Credit du Nord Defi Assas
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Marfret Ecole de Formation des Barreaux

Ecole des Commissaires des Armees Francis Lefebvre - Editions Notariales

Geometres Experts Gide Loyrette Nouel

Gravier Friburger Avocats Guenifey

40 | T R OM B I N O S C O P E
Trombinoscope
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Huissiers 13 Jaberson

Jelo - Le figuier Jeu de Loi

Junior Assur Legi Avocats

Les mals barres Lift - Planete mer
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Marfret Nomos

Notaires du Grand Paris

troison & associes

not’air en mer

UJA Marseille

Sport au Barreau - Affiches ParisiennesRiviere Avocats Associes

42 | T R OM B I N O S C O P E
Trombinoscope
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Nouvelles Publications - TPBM - Expert legales Team ACE

Societe Marseillaise de Credit

w w w . e x p e r t l e g a l e s . f r

plateforme  
d’annonces légales   

pour les professionnels 
du droit et du chiffre

« Notre cabinet d’avocats utilise  
la plateforme Expert Légales.  
Un outil simple, rapide, efficace  
et sécurisé! Je recommande ce service » 

Pour obtenir votre  
accès professionnel 

 04.91.13.66.00 

LE MONDE DU

CHIFFRE
PALMARES SERVICE ANNONCES LEGALES

Primé en 2017, 18, 19, 20, 2021 & 2022
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44 | R E S U L T A T S  2 0 2 1
Résults

CIM
1. COGEP
2. EUROJURIS FRNACE
3. LE 16
4. BARREAU DE MARSEILLE
5. COLLEGE DES ARCHITECTES EXPERTS PACA
6. BARREAU DE PARIS
7. BARREAU D’AVIGNON

GRAND SURPRISE
1. RIVIERE AVOCAT ASSOCIES
2. SPORTS AU BARREAU – AFFICHES PARISIENNES
3. NOUVELLES PUBLICATIONS - TPBM
4. ARSENE 2
5. BARREAU DE NICE
6. ARSENE 1
7. NOT’AIR EN MER
8. GIDE LOYETTE NOUEL
9. NOTAIRES DU GRAND PARIS 3
10. ASA BARREAU DE NANTES
11. LIFT PLANETE MER
12. EFB
13. JEAUSSERAND AUDOUARD 2
14. NOTAIRES DU GRAND PARIS 4
15. JEAUSSERAND AUDOUARD 1
16. NOTAIRES DU GRAND PARIS 2
17. NOTAIRES DU GRAND PARIS 1
18. CAISSE DES DEPOTS

HN1
1. AXA ATOUT CŒUR
2. CABINET CLYDE & CO
3. UJA AIX
4. LES SUEDOIS
5. REDMAN
6. AQUA-VOCATS
7. TOISON ET ASSOCIES – ABBE CCM
8. COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE 1
9. MARFRET
10. BBLM AVOCATS
11. TARIN LEMARIE
12. BARREAU DE LYON
13. CHAMBRE DS NOTAIRES DU 13
14. ASSURANCE ET FINANCES CABINET RACINE
15. CHAIX IMMOBILIER
16. BIF
17. SMC
18. CMA CGM
19. JUNIOR ASSUR
20. CMAP – INSTITUT 131
21. BARREAUX DE SOISSONS – LAON
22. GUNEIFEY 3
23. LALLEMAND LEGROS & JOYN
24. HUISSIERS DE JUSTICE COUR D’APPEL DE LYON
25. AVOCAP
26. MAMELLI AVOCATS CONVERGENCES
27. WIND
28. ASIC TRIBUNAL DE COMMERCE

29. ASSOCIATION JURIS’CUP
30. OXO SAILING TEAM
31. NOMOS
32. AFIC TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

HN2
1. LES MAL BARRES
2. ARGO VOILE DU SUD
3. MAGISTERE DE DROIT DES AFFAIRES
4.  ECOLE DES COMMISSAIRES  

DES ARMEES – PROMOTION CROIX DE LORRAINE
5. ELEOM AVOCATS MONTPELLIER
6. DEFI ASSAS
7. UJA MARSEILLE 
8. BARREAU DE VERSAILLES
9. JEU DE LOI
10. TEAM ACE
11. JUREM
12. JELO / LE FIGUIER
13. ONIA AVEC CEBTPI

IRC
1. GUENIFEY 2
2. GRAVIER FRIBURGER AVOCATS
3. GAFFINEL AVOCATS
4. HUISSIERS 13
5. CABINET TIAN-VICENTE
6. CDMT ARCHI MED
7. DROUOT AVOCATS 
8. JABERSON
9. CONFERENCE DU JEUNE BARREAU DU LUXEMBOURG
10. CABINET AUDICERT
11. ARCHIBALD
12. D’HERBOMEZ BARBIER & ASSOCIES
13. FRANCIS LEFEBVRE EDITIONS NOTARIALES
14. GUENIFEY 1
15. YCAN CVAN
16. GUENIFEY 4
17. AZICOT COYOTE 

JOD
1. UNIVERSITE DE TOULON
2. PUBLITOPEX
3. GEOMETRES EXPERTS
4. TERIA
5. GEOFONCIER
6. COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE 2 

MAXI
1. CREDIT DU NORD
2. BES-COUTELIER-HASCOET
3. COVEA PROTECTION JURIDIQUE
4. LEGI AVOCAT
5. BARREAU AIX-EN-PROVENCE
6. SOCIETE DE COURTAGE DES BARREAUX
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46 | P A R T I C I P A N T S
Entrants

ACE - SEPTEO AVOCATS MANTA FIRTS 45F5 45
ARAOK ARAOK SLOOP 1ÈRE CATEGORIE 66
ARSENE I GANGSTER GRAND SURPRISE 31
ARSENE II SAPAJOU GRAND SURPRISE 31
ASIC - TRIBUNAL DE COMMERCE GWENDALINA SUN ODYSSEY 49 49
ASSOCIATION JURIS’CUP AGAPANTHE CENTURION 48 48
AXA ATOUT COEUR WEEKEND MILLIONAIRE II GRAND SOLEIL 37 37
BARREAU D’AVIGNON LEOPARD NORMAND YAWL BERMUDIEN 49
BARREAU DE GRENOBLE OVERDOSE CHARLY DEHLER 36 SQ 36
BARREAU DE MARSEILLE ELLEN COTRE MARCONI 54
BARREAU DE NICE VIEUX FARCEUR GRAND SURPRISE 31
BARREAU DE SAINT-BRIEUC OCEAN FIRST 300 SPIRIT OCÉAN 30
BARREAU DE VERSAILLES CIAO BELLA OCEANIS 46 46
BARREAU DES HAUTES-ALPES GODZILLA 2 ELAN 37 2,30 37
BARREAUX DE SOISSONS ET LAON CNTL FIRST 40 RACING 40
BATAILLARD ASSURANCES ZOAN OCEANIS 43 43
CDC I CATACLYSME GRAND SURPRISE 31
CDC II ESCOGRIFF GRAND SUPRISE 31
CDMT CLUB ARCHI MED A35 2,10 35
CEBTPI LE LUPIN X 35 35
CÉLÉBRATION AZZAHR SOLARIS 44 44
CIC MANAPANY HANSE 430E 43
CMAP - INSTITUT 131 CHENAPAN KER 40 40,3
COGEP AIGUE BLU PROTOTYPE 42
COLLÈGE DES ARCHITECTES EXPERTS PACA BRISEIS CÔTRE BERMUDIEN 39
COMMISSAIRES DE JUSTICE FORREST GUMP PROTO ILC 40 40
COMPAGNIE MARITIME MARFRET SHAMBHALA X 43 SPORT 43,1
CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU DE LUXEMBOURG VITO 2 ARCHAMBAULT A 40 RC 40
COVEA PROTECTION JURIDIQUE ESPRIT D’EQUIPE II  60
DHC MER FORCE ONE JEANNEAU JOD 35
D’HERBOMEZ & ASSOCIÉS APHEA IV J109 36
DLA PIPER AZZAHR SOLARIS 44 44
DROIT COMME UN H! (AFJE/CERCLE MONTESQUIEU) SOCHRIS GRAND SURPRISE 32
DROUOT AVOCATS NOISY OYSTER J122 40
ECOLE DES AVOCATS DU SUD-EST BELLATRIX DUFOUR 425 GRAND LARGE 42
ÉCOLE DES COMMISSAIRES DES ARMÉES FASTOCHE JEANNEAU SUN FAST 39 39
EUROJURIS FRANCE L’OISEAU DE FEU CLASSIQUE 68
EUROPEAN INSTITUTIONS SAILING TEAM KICK BAVARIA 38 MATCH 38
EUROPEAN INSTITUTIONS SAILING TEAM CAFEAU JOD 35 35
GÉOMÈTRES EXPERTS COPYRIGHT JOD35 35
GIDE 1 CYRANO GRAND SURPRISE 31
GIDE 2 READY 2 FIRST32S5 32
GRAVIER FRIBURGER AVOCATS LADY FIRST III MYLIUS 60 FD 60
GROUPE CRÉDIT DU NORD MR FIPS PROTOTYPE 60
GUÉNIFEY 1 TONNERRE DE GLEN KER-46 53
GUÉNIFEY 2 ECBATANE X-50 50
GUÉNIFEY 3 BELLE AVENTURE GOÉLETTE 73
HORNBLOWER CMA CGM HORNBLOWER BENETEAU FIRST 53 53
IAAM LA NAUTIQUE 10  35
INFN  GRAND SURPRISE 31
J4F GROUPE VIDON PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE J4F J/111 36
JABERSON FBN LEU JUDEL/VROLIJK 45 MOD KEEL 47
JELO JELO DUFOUR 390 39
JOA JOA FIRST 36,7 36
JONATHAN LIVINGSTON DADDY COOL FIRST 35,7 35

NOM D’EMPRUNT  NOM DU BATEAU  TYPE  LONGUEUR  
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P A R T I C I P A N T S
Entrants

KL CONSEIL LYS CLASSIQUE 55
LA CORYPHÈNE - MBAVOCATS LA CORYPHENE KETCH CLASSIQUE MARCONI 57
LAUDE ESQUIER CHAMPEY CHARLES HEIDSIECK III PROTOTYPE 66
LEFEBVRE DALLOZ BART JPK 998 33
LES PUBLICATIONS COMMERCIALES - TPBM CLOPORTE GRAND SURPRISE 31
LES SCOP PALAZZIO DELHER 41 41
LEXAD HATHOR 5 JPK10,10,1,98 33
LEXIMPACT NAGAINA COTRE BERMUDIEN 54
LGS FINANCE LATINO DUFOUR 44 44
L’ORÉAL DELPHY GRAND SUPRISE 31
L’ORÉAL FRENCH KISS 12 METRES JI (85) 63
MAGISTÈRE DROIT DES AFFAIRES,  
FISCALITÉ ET COMPTABILITÉ AIX-EN-PROVENCE EQUINOX DUFOUR 334 TROPHY 33
MILLENIUM CONDOR MILLENIUM CONDOR  45
NOMOS YOLO DUFOUR 375 GRAND LARGE 37
NOTAIRES 13 SIMPLY THE BEST IMX38 38
NOTAIRES DU GRAND PARIS 1 TIGRESSE GRAND SURPRISE 31
NOTAIRES DU GRAND PARIS 2 PIGNOUF GRAND SURPRISE 31
NOTAIRES DU GRAND PARIS 3 ARLEQUIN GRAND SURPRISE 31
NOTAIRES DU GRAND PARIS 4  ARCHAMBAULT A31 31
NUMA ACOCATS LA NAUTIQUE A35 36
OCTANT EXPERTISE FIRECREST PROTOTYPE S40 40
OLOUPDEMER.COM - MOULET MARTY AVOCATS ANGUILLA TOFINOU 9,5 33
ON YOUR SIDE JOY HARMONIE  34
OPTICIENS CARREL WINDRUSH II PROTO RORC 44
PAUL HASTINGS 1 TRANSISTOR GRAND SURPRISE 31
PAUL HASTINGS 2 CANAILLE GRAND SURPRISE 31
PETIT PRINCE 6 PETIT PRINCE 6 SUNFAST 37 37
POUR LA COUR D’APPEL DE NIMES INTOX X 40 STD 40
REDMAN MEDITERRANÉE DELOS DELHER 39 39
RIVIÈRE AVOCATS ASSOCIÉS GALOPIN GRAND SURPRISE 31
SELARL GBA JUBILATIONS JPK 10,10 IRC 33
SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT DOLCE VITA FIRST 53F5 COURSE 52
SPROTS AU BARREAU - AFFICHES PARISIENNES  VA NU PIED GRANDSURPRISE 31
SQUAIR EXELAN ELAN 410 40
STEPHENSON HARWOOD 1 DUNE SANGERMANI — COTRE BERMUDIEN (1962) 55
STEPHENSON HARWOOD 2 GOBE LUNE ALU BOAT PRESTIGE — RIO 1200 (1995) 40
TARIN LEMARIE FAVOUILLE FIGARO BENETEAU 3 35,9
TGS FRANCE AVOCATS BRIGAND GRAND SURPRISE 31
TOISON ET ASSOCIÉS - LABBÉ CCM PRETEXT 2 NACIRA 47 47
UJA MARSEILLE FAÏK 1 NEPTUNE 94 31
UNION DES JEUNES AVOCATS D’AIX EN-PROVENCE ECOLE DE VOILE LA NATIQUE 8 SALONA 42 42
UNIVERSITÉ DE TOULON JOLLY ROGER JOD 35 35
VEIL JOURDE ELEGANTLY A40RC 39
VERBATEM AVOCATS HELIOS DUFOUR 445 GRAND LARGE 44
VERLINGUE – EYSSAUTIER VERLINGUE –  
RICHEMONT DELVISO AVOCATS – RSA CORTO X YACHTS X40 40
WEBLEX - BARREAU DE NANTES ZIGOMAR GRANS SUPRISE 31
WIND KIND OF BLUE ELAN S3 30
YCAN CVAN  FARR 30 30

NOM D’EMPRUNT  NOM DU BATEAU  TYPE  LONGUEUR  
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48 | R E M E R C I E M E N T S
Thanks

MERCI à vous tous, champions du monde, champions de notre 
rade, champions d’un jour, d’une manche, d’un bord qui êtes ve-
nus un jour à la Juris’Cup.

Cette régate est la vôtre.
C’est grâce à vous, célèbres ou anonymes, qui venez chaque 
année participer sur des bateaux petits ou grands que la  
Juris’Cup est aujourd’hui un événement aussi sympathique et 
convivial. Merci à tous les régatiers, au CNTL, à ses membres, à ses 
sociétaires et à son personnel, à tous les membres du Comité de 
course, du Jury, du staff informatique, à tous les pilotes : bateaux 
comité, accompagnateurs, presse, placeurs, aux Clubs Nautiques 
de Marseille. Pardon à tous ceux que nous aurions pu oublier à tra-
vers ces quelques lignes. J’espère que vous aurez le même plaisir 
à feuilleter ces pages que nous en avons eu à les rédiger. Un grand 
Merci aux Nouvelles Publications qui ont réalisé ce programme 
officiel et qui nous soutiennent depuis la création de la Juris’Cup.

Bon Vent à la Juris’Cup pour les années à venir.

L’équipe Juris’Cup
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Le Département et la Métropole 
investissent pour des équipements durables et accessibles à tous
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 L’ABUS  D ’ALCOOL  E S T  DANGEREUX  POUR  L A  SANTÉ ,  À  CONSOMMER  AVEC  MODÉRAT ION.

Quelle que soit la recette, Lillet Tonic se déguste toujours frais.

Sasha, bartender

L’ APÉRITIF À RÉINVENTER
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La Société Marseillaise de Crédit développe une expertise auprès des barreaux et s’engage à 
être au plus près des exigences de votre activité. Un interlocuteur unique vous accompagne 
au quotidien et des spécialistes vous appuient dans la réalisation de vos projets.

VOUS PROPOSER
EXPERTISE ET PROXIMITÉ,
C’EST NOTRE ENGAGEMENT 
POUR VOUS SATISFAIRE
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