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Bruits de couloir
Juris'Cup : la 30e rugissante !
L’équipe organisatrice de la fameuse régate corporative vient de
déclarer ouvertes les inscriptions pour la prochaine édition qui se
déroulera du 16 au 19 septembre. Un événement qui se veut double
ment exceptionnel

, à

la fois parce qu’il s’agira de la 30eJuris’Cup

ne sont pas légion en France - mais aussi parce que cette édition
2021 entend contribuer à redonner toute leur dimension aux grands
rassemblements sportifs et festifs que la pandémie de Covid a mis
sous l'étouffoir depuis plus d’un an. www.juriscup.com
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"La Juris'Cup revient avec le moral gonflé à bloc"

© Karen Latour - Denis Rebufat est le président de la Juris' Cup, plus importante régate corporatiste au
monde, avec 2 000 participants.
La trentième Juris'Cup aura bien lieu du 16 au 19 septembre 2021 à Marseille, et attirera des participants de
tout l'Hexagone. Denis Rebufat, son président, détaille l'organisation de cette nouvelle édition, exceptionnelle
à plus d'un titre.
Dans quel état d'esprit la Juris'Cup reprendra-t-elle le large en septembre 2021 ?
"Avec un moral gonflé à bloc et la volonté d'organiser une trentième édition qui tienne toutes ses promesses.
En septembre 2020, nous n'avions pas pu organiser la régate ni le colloque. L'équipe de la Juris'Cup en avait
été très affectée, ainsi que les participants. Nous avions reçu des dizaines de message de soutien. Il était
donc inconcevable qu'elle ne reparte pas."
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Comment préparez-vous cette édition ?
"Comme si nous pouvions le faire sans entrave… Nous espérons qu'en septembre cette triste période sera
derrière nous et que nous pourrons nous retrouver dans la joie. Pour l'instant, il est impossible de savoir
quels seront les protocoles sanitaires à respecter et préparons donc diverses solutions pour nous adapter.
Nous restons prudents mais déterminés et mobilisés. Je rappelle que la Juris'Cup c'est deux salariés et 65
bénévoles sur le terrain."
Vous avez reçu le soutien de vos partenaires historiques ?
"Bien entendu, et à commencer par notre principal partenaire, la Société marseillaise de crédit. Le barreau de
Marseille qui est présent à nos côtés depuis la première édition - la Juris'Cup est organisée sous son égide espère que la profession pourra se retrouver et partager, enfin, un moment convivial."
Quel sera le programme de cette nouvelle édition ?
"On ne change pas une recette qui a fait ses preuves. Nous commencerons le jeudi par le traditionnel
colloque sur le droit de la mer et ensuite, à partir du vendredi, place aux régates. Nous préparons les soirées
traditionnelles, avec, là aussi, la mise en place de solutions."
"Les participants viennent de la France entière"
Les inscriptions sont déjà ouvertes. Avez-vous reçu des dossiers ?
"Oui. Nous voulions confirmer l'organisation de la Juris'Cup le plus tôt possible et vite ouvrir les inscriptions
afin que les participants puissent s'organiser, fermer leur cabinet et réserver un bateau. En cas de problème
ou d'annulation, les inscriptions seront remboursées.
La Juris'Cup est un moment important pour la profession et pas seulement à Marseille, puisque les participants
viennent de la France entière. Le Conseil national des barreaux, dont le président Me Gavaudan est
Marseillais, en profitera pour tenir à Marseille une assemblée générale délocalisée."
Quel est le thème du colloque ?
"Après une année pendant laquelle les contraintes et les privations de liberté ont été nombreuses nous avons
pensé que le thème de « La plaisance et la liberté » s'imposait. Nous aborderons la question de la législation
portuaire. Cela fait longtemps que le législateur a voulu s'y attaquer, sans jamais véritablement le faire. Elle
n'est pas adaptée et entraîne des situations anormales, favorise une certaine insécurité. C'est notamment
le cas de la question des places au port : en cas de décès, par exemple, les héritiers récupèrent le bateau,
mais pas la place… Il y a un débat intéressant à avoir. Nous souhaitons notamment l'avoir en invitant des
représentants du yacht club de l'Assemblée nationale."
Inscriptions et programme complet disponibles sur le site de la Juris'Cup
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Le colloque aura cette année
pour thème « La plaisance et la
liberté », un sujet qui s’impo
sait aux yeux de Denis Rebufat.
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« La Juris'Cup
revient avec
le moral qonfté
à bloc »
La 30e Juris’Cup aura bien lieu du 16 au 19 septembre. Denis Rebutât,
son président, détaille l'organisation d'une nouvelle édition, exception
nelle à plus d'un titre.

• LNP : Dans quel état d’es
prit la Juris’Cup s’apprête-t-elle
à reprendre le large en sep
tembre 2021 ?
DENIS REBUFAT

retrouver dans la joie. Pour l'instant, il
est impossible de savoir s'il y aura des
protocoles sanitaires à respecter, ou
quels seront-ils, et nous avançons donc

: Avec un moral gon

flé à bloc et la volonté d'organiser une
trentième édition qui tienne toutes ses
promesses. En septembre 2020, nous
n'avions pas pu organiser la régate ni
le colloque. L'équipe de la Juris'Cup en

dans l'incertitude en préparant diverses
solutions pour nous adapter. Nous res
tons prudents, mais déterminés. Toute
l'équipe est mobilisée. Je rappelle
que la Juris'Cup, c'est deux salariés et
65 bénévoles sur le terrain.

avait été très affectée, ainsi que les par
ticipants. Nous avions reçu des dizaines
de message de soutien. Il était donc in
concevable quelle ne reparte pas.

• Vous avez reçu le soutien de vos
partenaires historiques ?
Bien entendu, et à commencer par notre
principal partenaire, la Société mar

• Comment préparez-vous cette
édition ?

seillaise de crédit (SMC). Le barreau de

Comme si nous pouvions le faire sans

depuis la première édition - je rappelle

entrave... Nous espérons qu'en sep
tembre cette triste période sera der
rière nous et que nous pourrons nous
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Denis Rebufat,
le président de
la Juris’Cup, lors
de l’édition 2019.

gates. Nous préparons aussi les soirées
traditionnelles, avec, là aussi, la mise
en place de solutions. On ne change pas
une recette qui a fait ses preuves.
• Les inscriptions sont déjà ou
vertes. Avez-vous reçu des dos
siers ?

Oui. Nous voulions confirmer l'organisa
tion de la Juris'Cup le plus tôt possible
et vite ouvrir les inscriptions afin que les
participants puissent s'organiser, fer
mer leur cabinet et réserver un bateau.
En cas de problème ou d'annulation, les
inscriptions seront remboursées.
La Juris'Cup est un moment important
pour la profession et pas seulement
à Marseille, puisque les participants
viennent de la France entière. Le
Conseil national des barreaux (CNB),
dont le président Me Jérôme Gavaudan
est marseillais, en profitera pourtenirà
Marseille une assemblée générale dé
localisée.
• Quel est le thème du colloque ?

Après une année pendant laquelle les
contraintes et les privations de liberté
ont été nombreuses, nous avons pen
sé que le thème « La plaisance et la li

« Le thème "La
plaisance et la liberté"
s’imposait. Nous
aborderons la question
de la législation
portuaire. Cela fait
longtemps que le
législateur a voulu
s’attaquer à cette
dernière, sans jamais
véritablement le faire. »

> moment convivial après cette période

berté » s'imposait. Nous aborderons

difficile.

la question de la législation portuaire.
Cela fait longtemps que le législateur a

• Il s’agit de la trentième édition.
Comment allez-vous fêter cet anni
versaire ?

voulu s'attaquera cette dernière, sans
jamais véritablement le faire. Elle n'est

Il s'agit d'un chiffre symbolique. Nous y

pas adaptée, entraîne des situations
anormales et favorise une certaine in

réfléchissons. Ce sera un anniversaire

sécurité. C'est notamment le cas de la

surprise...

question des places au port. En cas de
décès, par exemple, les héritiers récu

• Quel sera le programme de cette
nouvelle édition ?

Il sera conforme à l'esprit de la Juris'Cup et à la façon dont nous
l'organisons chaque année. Nous com
mencerons le jeudi par le traditionnel
colloque sur le droit de la mer et en

pèrent le bateau, mais pas la place au
port... Il y a un débat intéressant à avoir.
Nous souhaitons notamment l'avoiren
invitant des représentants du Yacht club
de l'Assemblée nationale.
Propos recueillis par Frédéric Delmonte
pDelmonteFred

suite, à partirdu vendredi, place aux ré-
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LE PROGRAMME
COLLOQUE
Jeudi 16 septembre
Thème 2021 : « La plaisance et la liberté ».
> De 8 h 30 à 18 h, sur inscription.
Maison de l'avocat - 51, rue Grignan - 13006 Marseille

RÉGATES
Jeudi 16 septembre
> De 9 h à 16 h : régularisation des inscriptions.
> En fin de journée : accueil des premiers voiliers.
> De 20 h à 23 h : Soirée d'inauguration du Village nautique

Vendredi 17 septembre
> De 8 h 30 à 11 h : régularisation des inscriptions.
> 11 h : présentation des équipages et photos officielles.
> 12 h 45 : briefing concurrents.
> 13 h : départ des voiliers du port.
> lé h : Régate - à disposition en mer.
> A partir de 17 h : diffusion des images de la journée.
> A partir de 19 h : Soirée du Village nautique.
> 22 h : feu d'artifice.
> A partir de minuit : after au Trolley Bus.

Samedi 18 septembre
> 8 h 30 : petits déjeuners des équipiers.
> 9 h A5 : briefing concurrents.
> 10 h : départ des voiliers du port.
> 11 h : Régate - à disposition en mer.
> 18 h : remise du prix de l'élégance.
> 20 h 30 : « Soirée des équipages » au Dock des Suds.

Dimanche 19 septembre
> 8 h 30 : petits déjeuners des équipiers.
> 9 h A5 : briefing concurrents.
> 10 h : départ des voiliers du port.
> 11 h : Régate - à disposition en mer.
> 17 h : remise des trophées.
> 17 h 30 : remise des prix.
> 18 h : cocktail de clôture.

La Juris’Cup est la plus im
portante régate corporatiste
au monde, avec plus de
2 000 participants en mer.

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 3767390600506

TOUT LYON
Date : 17 avril 2021
Journaliste : Frédéric Delmonte

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

VIE

I

Initiatives

JURIDIQUE

LA JURIS’CUP REVIENT AVEC LE MORAL
GONFLÉ À BLOC

La trentième Juris'Cup
aura bien lieu du 16 au
19 septembre 2021 à
Marseille, et attirera
des participants de
tout l'Hexagone. Denis
Rebufat, son président,
détaille l'organisation
de cette nouvelle édi
tion, exceptionnelle à

Denis Rebufat
est le président

plus d'un titre.

de la Juris'Cup,
plus importante
régate

Dans quel état d'esprit la
Juris'Cup reprendra-t-elle le
large en septembre 202 7 ?

corporatiste

Avec un moral gonflé à

au monde,
avec 2
participants

bloc et la volonté d'organi
ser une trentième édition
qui tienne toutes ses pro
messes. En septembre 2020,
nous n'avions pas pu orga
niser la régate ni le colloque.
L'équipe de la Juris'Cup en
avait été très affectée, ainsi
que les participants. Nous
avions reçu des dizaines de
message de soutien. Il était
donc inconcevable qu'elle
ne reparte pas.

Vous avez reçu le soutien

Les inscriptions sont déjà

été nombreuses nous avons

de vos partenaires histo

ouvertes. Avez-vous reçu
des dossiers ?

pensé que le thème de

riques ?
Bien entendu, et à commen
cer par notre principal parte

Oui. Nous voulions confirmer
l'organisation de la Juris'Cup

s'imposait. Nous aborderons
la question de la législation

naire, la Société marseillaise
de crédit. Le barreau de Mar
seille qui est présent à nos

le plus tôt possible et vite
ouvrir les inscriptions afin
que les participants puissent

côtés depuis la première édi

s'organiser, fermer leur cabi

tion - la Juris'Cup est organi

net et réserver un bateau. En
cas de problème ou d'annu

sée sous son égide - espère
que la profession pourra se
Comment préparez-vous
cette édition ?

retrouver et partager, enfin,

Comme si nous pouvions le

un moment convivial.

viennent de la France

cette triste période sera der

entière

rière nous et que nous pour

portuaire. Cela fait long
temps que le législateur a
voulu s'y attaquer, sans ja
mais véritablement le faire.
Elle n'est pas adaptée et
entraîne des situations anor

lation, les inscriptions seront

males, favorise une certaine

remboursées. La Juris'Cup
est un moment important

insécurité. C'est notamment
le cas de la question des

pour la profession et pas seu

places au port : en cas de dé

lement à Marseille, puisque
les participants viennent de

cès, par exemple, les héritiers

Les participants

faire sans entrave... Nous
espérons qu'en septembre

« La plaisance et la liberté »

récupèrent le bateau, mais
la France entière. Le Conseil

Quel sera le programme de

pas la place... Il y a un débat

national des barreaux, dont

rons nous retrouver dans la

cette nouvelle édition ?

le président, Me Gavaudan,

intéressant à avoir. Nous sou
haitons notamment l'avoir

joie. Pour l'instant, il est im
possible de savoir quels se

On ne change pas une re

est Marseillais, en profitera
pour tenir à Marseille une

ront les protocoles sanitaires

cette qui a fait ses preuves.
Nous commencerons le

à respecter et préparons

jeudi par le traditionnel col

donc diverses solutions pour

loque sur le droit de la mer et

nous adapter. Nous restons
prudents mais déterminés et

ensuite, à partir du vendredi,

mobilisés. Je rappelle que la

place aux régates. Nous pré
parons les soirées tradition

Juris'Cup, c'est deux salariés

nelles, avec, là aussi, la mise

et 65 bénévoles sur le terrain.

en place de solutions.
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en invitant des représentants
du yacht club de l'Assemblée

assemblée générale déloca
nationale.
lisée.

Propos recueillis
par Frédéric Delmonte

Quel est le thème du col
loque ?

Inscriptions et programme

Après une année pendant

complet disponibles sur le

laquelle les contraintes et

site de la Juris'Cup,

les privations de liberté ont
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La Juris’Cup se tiendra du 16 au 19 septembre, les inscriptions
sont ouvertes !

La 30ème édition de la JURIS’CUP et son Colloque des Rencontres du Droit et de la Plaisance sont annoncées
du 16 au 19 septembre ! La thématique 2021 du colloque est « La plaisance & la Liberté ». Découvrez le
pré-programme ci-dessous.
COLLOQUE - Jeudi 16 septembre à la Maison de l’Avocat
Vous validerez 8 heures de formation
Thème 2021 :
« La plaisance & la Liberté »
Jeudi 16 septembre 2021 de 8h30 à 18h sur inscription

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le colloque se déroulera à la Maison de l’Avocat – 51 Rue Grignan – 13006 Marseille
RÉGATES
JEUDI 16 SEPTEMBRE
De 9 h à 16h : régularisation des inscriptions
En fin de journée : accueil des premiers voiliers
20h – 23h : Soirée d’inauguration du Village Nautique
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
8h30 – 11h : régularisation des inscriptions
11h : présentation des équipages et photos officielles
12h45 : briefing concurrents
13h : départ des voiliers du port
14h : REGATE – à disposition en mer
A partir de 17 h : diffusion des images de la journée
A partir de 19h : Soirée du Village Nautique
22h : FEU D’ARTIFICE
A partir de minuit : after au TROLLEY BUS
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
8h30 : petits déjeuners des équipiers
9h45 : briefing concurrents
10h : départ des voiliers du port
11h : REGATE – à disposition en mer
18 h : remise du prix de l’élégance
20h30 : « Soirée des équipages » au DOCK DES SUDS
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
8h30 : petits déjeuners des équipiers
9h45 : briefing concurrents
10h : départ des voiliers du port
11h : REGATE – à disposition en mer
17h : remise des Trophées
17h30 : remise des prix
18h : cocktail de clôture
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
CNTL – Quai Marcel Pagnol – 13007 Marseille
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Visuel de une : DR Juris Cup 2021
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BOUCHES-DU-RHONE

ME MARIE-DOMINIQUE MOUSTARD

REELUE

À LA TÊTE DE LUJA D’AIX-EN-PROVENCE
Me Marie-Dominique

dente de l'Union des jeunes avocats

légié durant lequel les avocats se

[UJA] d’Aix-en-Provence. Une année

mettent en scène... pour le plus

Moustard repart pour un
nouveau mandat d’une

qu’elle espère plus légère que 2020,

grand plaisir de leurs confrères

année à la tête de l’Union
marquée par les grèves, le confine

des jeunes avocats (UJA)
d’Aix-en-Provence.
« Je pense que le programme le
plus ambitieux que j’ai présen
té est un retour à la normale. Je
rêve d’avocapéros, d’un tournoi
de poker sans précédent, d’une
Juris’Cup les cheveux dans le vent,
et surtout d’une fabuleuse Nuit du

ment, le procès contre la maison

spectateurs. Quant aux actions, elles
continueront d'être menées en lien

d’arrêt de Luynes, des actions inter

étroit avec l’Ordre des avocats d’Aix-

syndicales. Sans oublier l'impact sur

en-Provence, comme cela a été le cas

les étudiants de l'Ecole des avocats

Me Merle-Dominique

durant l’année écoulée.

[EDA] et ses confrères.

Moustard, réélue à la
M.

B.

tête de l’UJA d'Âix.

« Beaucoup sont ceux qui m’ont
demandé si je n’en avais pas eu

LEBUREAU2021
assez. Mais je vais poursuivre ma
mission durant encore un an avant
de lâcher les rênes. Cette année est

Président® : Me Marie-Dominique Moustard. Vice-président : Me Pierre-

importante car nous voulons perpé

Jean Lambert. Secrétaire général : Me Matthieu Molines.

NDLR] », explique Me Marie-Domi

tuer la tradition de notre revue »,

Trésorier : Me Guillaume Mas. Responsable logistique Nuit du Palais :

nique Moustard, avocate au barreau

insiste la présidente. Si la Nuit du

Me Charlotte Perez. Chargée de formation : Me Audrey Toutain.

d’Aix-en-Provence, avec humour,

Palais revêt autant d'importance,

Chargé de communication : Me Julian Metenier. Chargée d'événemen

Elle a été réélue en tant que prési

c’est qu’il s’agit d'un moment privi

tiel : Me Marylou Diamantara.

Palais [le nom de la revue de l’UJÂ,
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-RENDEZ-VOUS AVEC-

DENIS REBU FAT, PRÉSIDENT DE LA JURIS'CUP
IBOUCHES-DU-RHONE

« La Juris’Cup
revient avec fe moral
gonflé à bloc »
La 30e Juris’Cup aura bien lieu du 16 au 19 septembre 2021. Denis Rebufat, son président, détaille l’organisation d’une nouvelle édition, excep
tionnelle à plus d’un titre.

Denis Rebufat, le président de la Juris'Cup, lors de l’édition 2019.

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 8241211600524

Date : 21 avril 2021
Page de l'article : p.6-9
Journaliste : Frédéric Delmonte
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 11737

Page 2/4

IM : Dans quel état d’esprit la Juris’Cui

:embre 2021 ?

Denis Rebufat : Avec un moral gon
flé à bloc et la volonté d’organiser une
trentième édition qui tienne toutes ses
promesses. En septembre 2020, nous
n’avions pas pu organiser la régate ni
le colloque. L’équipe de la Juris’Cup en
avait été très affectée, ainsi que les par
ticipants. Nous avions reçu des dizaines
de message de soutien. Il était donc
inconcevable qu’elle ne reparte pas.

Mail
Comme si nous pouvions le faire sans
entrave... Nous espérons qu’en sep
tembre cette triste période sera der

La Juris’Cup est la plus impor
tante régate corporatiste au

rière nous et que nous pourrons nous

égide -, espère que la profession pour

retrouver dans la joie. Pour l’instant, il
est impossible de savoir s’il y aura des

ra se retrouver et partager, enfin, un
moment convivial après cette période

protocoles sanitaires à respecter, ou

difficile.

monde, avec plus de ? 000 parti
cipants en mer.

quels seront-ils, et nous avançons donc
dans l’incertitude en préparant diverses

Il s’agit de la trentième édition. Comment

solutions pour nous adapter. Nous res

allez-vous fêter cet anniversaire ?HÜfü

tons prudents, mais déterminés. Toute

Il s’agit d’un chiffre symbolique. Nous

l’équipe est mobilisée. Je rappelle que la

y réfléchissons. Ce sera un anniversaire

Juris’Cup, c’est deux salariés et

surprise...

65 bénévoles sur le terrain.
Quel sera le
tous avez reçu le soutien de vos parti

édition ?

immiuumT.

Il sera conforme à l’esprit de la

Bien entendu, et à commencer par notre

Juris’Cup et à la façon dont nous l’orga

principal partenaire, la Société mar

nisons chaque année. Nous commence
rons le jeudi par le traditionnel colloque

seillaise de crédit (SMC). Le barreau de
Marseille, qui est présent à nos côtés

sur le droit de la mer et ensuite, à par

depuis la première édition - je rappelle

tir du vendredi, place aux régates.
Nous préparons aussi les soirées

que la Juris’Cup est organisée sous son

Tous droits réservés à l'éditeur
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le juridique & judiciaire
juristes par équipages

Le colloque aura cette année pour
thème « La plaisance et la liberté »,

traditionnelles, avec, là aussi,

un sujet qui s’imposait aux yeux de
Denis Rebufat.

la mise en place de solutions. On ne

|0uel est le thème du colloque ?|
Après une année pendant laquelle les

change pas une recette qui a fait ses

contraintes et les privations de liber

preuves.

té ont été nombreuses, nous avons
pensé que le thème « La plaisance et

|Les inscriptions sont déjà ouvertes.

la liberté » s’imposait. Nous abor
derons la question de la législation

Oui. Nous voulions confirmer l’orga

portuaire. Cela fait longtemps que le

nisation de la Juris’Cup le plus tôt pos

législateur a voulu s’attaquer à cette

sible et vite ouvrir les inscriptions afin
que les participants puissent s’organi
ser, fermer leur cabinet et réserver un
bateau. En cas de problème ou d’annu
lation, les inscriptions seront rembour
sées.
La Juris’Cup est un moment impor
tant pour la profession et pas seulement
à Marseille, puisque les participants
viennent de la France entière. Le Conseil
national des barreaux (CNB), dont le
président Me Jérôme Gavaudan est

dernière, sans jamais véritablement le
faire. Elle n’est pas adaptée, entraîne
des situations anormales et favorise
une certaine insécurité. C’est notam
ment le cas de la question des places
au port. En cas de décès, par exemple,
les héritiers récupèrent le bateau, mais
pas la place au port... Il y a un débat
intéressant à avoir. Nous souhaitons
notamment l’avoir en invitant des
représentants du Yacht club de l’As
semblée nationale.
Propos recueillis

marseillais, en profitera pour tenir à
Marseille une assemblée générale délo

par Frédéric Delmonte
pDelmonteFred

calisée.
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« LA JURIS CUP
REVIENT AVEC LE MORAL
GONFLÉ À BLOC »

M

La 30e Juris'Cup aura
bien lieu du 16 au
19 septembre 2021.

RETR0UVEZ-N0US
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Denis Rebutât, son
président, détaille
l'organisation d'une

@TPBMpaca
©
TPBMpresse

nouvelle édition,
exceptionnelle à plus

CH

d'un titre.

©

TPBM paca

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER

www.tpbm-presse.com/newsletter/
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La 30e Juris'Cup aura
bien lieu du 16 au
19 septembre 2021.
Denis Rebutât, son
président, détaille
l'organisation d'une
nouvelle édition,
exceptionnelle à plus
d'un titre.

ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER
www.tDbm-Dresse.com/newsletter/
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LA JURIS CUP REVIENT AVEC LE MORAL
GONFLÉ À BLOC

Tait»

Denis Rebutât est le président

de la Juris'Cup, plus importante
régate corporatiste au monde,
avec 2 OOO participants

La trentième Juris’Cup aura bien

que la Juris’Cup, c’est deux salariés

criptions seront remboursées. La

lieu du 16 au 19 septembre 2021

et 65 bénévoles sur le terrain.

Juris’Cup est un moment important

à Marseille, et attirera des parti

Vous avez reçu le soutien de vos

cipants de tout l’Hexagone. Denis

partenaires historiques ?

Rebutât, son président, détaille
l'organisation de cette nouvelle

Bien entendu, et à commencer par

Conseil national des barreaux, dont

notre principal partenaire, la Société

le président, Me Gavaudan, est

pour la profession et pas seulement

édition, exceptionnelle à plus
d’un titre.

à Marseille, puisque les participants
viennent de la France entière. Le

marseillaise de crédit. Le barreau

Marseillais, en profitera pour tenir

de Marseille qui est présent à nos

à Marseille une assemblée générale

côtés depuis la première édition - la

délocalisée.

Juris’Cup est organisée sous son

Dans quel état d'esprit la

égide - espère que la profession

Juris'Cup reprendra-t-elle le

pourra se retrouver et partager,

Après une année pendant laquelle

enfin, un moment convivial.

les contraintes et les privations de

large en septembre 2021 ?
Avec un moral gonflé à bloc et la

Quel est le thème du colloque ?

LES PARTICIPANTS

liberté ont été nombreuses nous

VIENNENT DE LA FRANCE

avons pensé que le thème de « La

ENTIÈRE

plaisance et la liberté » s’imposait.

volonté d’organiser une trentième
édition qui tienne toutes ses pro
messes. En septembre 2020, nous

Nous aborderons la question de la

n’avions pas pu organiser la régate ni

Quel sera le programme de

le colloque. L’équipe de la Juris’Cup

cette nouvelle édition ?

en avait été très affectée, ainsi que

On ne change pas une recette qui

les participants. Nous avions reçu

a fait ses preuves. Nous commen

des dizaines de message de soutien.

cerons le jeudi par le traditionnel

le faire. Elle n’est pas adaptée et

Il était donc inconcevable qu’elle ne

colloque sur le droit de la mer et

entraîne des situations anormales,

reparte pas.

ensuite, à partir du vendredi, place

temps que le législateur a voulu s’y
attaquer, sans jamais véritablement

aux régates. Nous préparons les soi

Comment préparez-vous cette
édition ?

législation portuaire. Cela fait long

favorise une certaine insécurité.
C’est notamment le cas de la ques
tion des places au port : en cas de

rées traditionnelles, avec, là aussi, la
mise en place de solutions.

Comme si nous pouvions le faire

décès, par exemple, les héritiers
récupèrent le bateau, mais pas la

Les inscriptions sont déjà

place... Il y a un débat intéressant à

ouvertes. Avez-vous reçu des

avoir. Nous souhaitons notamment

derrière nous et que nous pourrons

dossiers ?

l’avoir en invitant des représentants

nous retrouver dans la joie. Pour

Oui. Nous voulions confirmer l’orga

sans entrave... Nous espérons qu’en
septembre cette triste période sera

l’instant, il est impossible de savoir

nisation de la Juris’Cup le plus tôt

du yacht club de l’Assemblée natio
nale.

quels seront les protocoles sani

possible et vite ouvrir les inscriptions

Propos recueillis

taires à respecter et préparons donc

afin que les participants puissent

par Frédéric Delmonte

diverses solutions pour nous adap

Inscriptions et programme complet

s’organiser, fermer leur cabinet

ter. Nous restons prudents mais

et réserver un bateau. En cas de

déterminés et mobilisés. Je rappelle

problème ou d’annulation, les ins

Tous droits réservés à l'éditeur
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Me Marie-Dominique Moustard réélue
à la tête de l'UJA d'Aix-en-Provence
minique Moustard, avocate au barreau
d'Aix-en-Provence, avec humour. Elle a été
réélue en tant que présidente de l'Union
des jeunes avocats (UJA) d'Aix-en-Provence. Une année quelle espère plus légère

+++

que 2020, marquée par les grèves, le confi

LE BUREAU 2021

nement, le procès contre la maison d'ar
> Présidente :
rêt de Luynes, des actions intersyndicales.
Sans oublier l'impact sur les étudiants de
l'Ecole des avocats (EDA) et ses confrères.
« Beaucoup sont ceux qui m'ont demandé si
je n'en avais pas eu assez. Mais je vais pour
suivre ma mission durant encore un an

Me Marie-Dominique Moustard re

avant de lâcher les rênes. Cette année est
importante car nous voulons perpétuer la

part pour un nouveau mandat d'une
année à la tête de l’Union des jeunes

tradition de notre revue », insiste la pré
sidente. Si la Nuit du Palais revêt autant

avocats (UJA) d'Aix-en-Provence.

d'importance, c'est qu'il s'agit d'un mo

Me Marie-Dominique Moustard
> Vice-président :
Me Pierre-Jean Lambert
> Secrétaire général :
Me Matthieu Molines
> Trésorier :
Me Guillaume Mas
> Responsable logistique Nuit
du Palais :
Me Charlotte Perez

ment privilégié durant lequel les avocats
« Je pense que le programme le plus am
bitieux que j'ai présenté est un retourà la

> Chargée de formation :
se mettent en scène... pour le plus grand

Me Audrey Toutain

plaisir de leurs confrères spectateurs.
> Chargé de communication :

normale. Je rêve d'avocapéros, d'un tournoi
de poker sans précédent, d'une Juris'Cup
les cheveux dans le vent, et surtout d'une
fabuleuse Nuit du Palais [le nom de la revue

Quant aux actions, elles continueront d'être
menées en lien étroit avec l'Ordre des avo
cats d'Aix-en-Provence, comme cela a été

Me Julian Metenier
> Chargée d'événementiel :
Me Marylou Diamantara

le cas durant l'année écoulée.
Martine Debette

de l'UJA, NDLR] », explique Me Marie-Do
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ENTRETIEN

L’équipe du barreau de
Marseille qui a travaillé
à l’organisation de la
Journée de l’innovation.

« Les avocats
restent des acteurs
à part dans le

JEAN-RAPHAEL
FERNANDEZ,
bâtonnier de Marseille,

MES BERNARD, MERLET

marché du droit »

ET LETURCQ.
A l'occasion de la Journée de l'innovation qui aura lieu le 17 juin,
Jean-Raphaël Fernandez, le bâtonnier de Marseille, et Mes Bernard,
Merlet et Leturcq évoquent l’évolution de la profession.

• LNP : Dans quel état d’esprit le
barreau organise-t-il la Journée de
l’innovation le 17 juin ?
JEAN-RAPHAËL FERNANDEZ

: Cette

de quatre prix. Les inscriptions sont ou
vertes jusqu’au 3 juin. Et parce que la
confraternité est une valeur importante

un esprit d'entraide et de partage

de notre profession cette journée se

des bonnes pratiques. Après la pé

tiendra au sein de la Maison de l’avocat.

riode complexe traversée, nous avons
voulu donner des perspectives à nos

Elle se terminera par une soirée festive,

profession et de la société. Pour cette

dans le respect des normes sanitaires.

• Est-ce que cette crise a fait
évoluer le rapport des avocats aux

raison, la matinée sera consacrée aux
innovations qui vont accompagner les

outils numériques ?
CAMILLE MERLET : Il y

avocats. Nous allons donner la parole

prise de conscience, mais elle a été ren

à des confrères inspirants qui ont fait

avait déjà une

forcée ces derniers mois. De nombreux

évoluer le mode d'exercice de la pro

confrères se sont sentis isolés et ont

fession sur des points précis comme

utilisé des outils numériques afin de

la communication, ou l'utilisation des

rester en contact, ou simplement pour

nouvelles technologies. Nous avons
également invité les ambassadeurs du
numérique du Conseil national du bar
reau. Ils présenteront les outils mis à

Tous droits réservés à l'éditeur

dats aux projets innovants et la remise

manifestation sera organisée dans

confrères, afin de les aider à se proje
ter et à s'adapter aux évolutions de la

©

à la Legal Pitch Party, avec des candi

disposition. L'après-midi sera consacré

continuer à travailler et échanger avec
leurs clients. Beaucoup ont constaté
que ces outils permettaient un exercice
plus fluide de la profession. Cette crise
nous a aussi poussés à développer
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de nouvelles solutions et des cadres
de travail différents. Par exemple, on
a constaté la création d'un GIE (Grou-

et leurtypologie évolue avec une de
mande plus importante d'échanges

confrères, afin de
mutualiser leur

afin de rester en contact, ou
simplement pour continuer
à travailler et échanger

avocat est la satisfaction de ses clients

rêt économique)

se sont sentis isolés et ont
utilisé des outils numériques

deux réalités : le premier objectif d'un

pement d'inté

entre plusieurs

« De nombreux confrères

J.-R. F. : Il est important de rappeler

numériques, deuxièmement la profes
sion évolue tout en restant fidèle à ses
valeurs, à travers les notions de confi

mode d'exercice.

dentialité et de la sécurité des données,

MARIE-CAROLINE

notamment. Nous restons des acteurs

BERNARD:Nous

à part dans un marché du droit qui se

nous sommes

marchandise de plus en plus.

également aper
çus, en regardant
les mouvements

• La journée sera aussi l’occasion
de remettre en avant le partenariat

avec leurs clients. Beaucoup
ont constaté que ces outils

au tableau de
l'Ordre, que de

J.-R. F. : Au-delà de l'organisation, à

permettaient un exercice

plus en plus de

17 heures dans le cadre de la Journée

nos confrères

plus fluide de la profession »,
souligne Camille Merlet.

se déclarent en

de l'innovation, du colloque sur l'état
du marché du droit, nous lançons avec

structure d'exer

Kedge un cycle de formations desti

cice et plus en in

nés aux avocats sur trois thèmes : la

dividuel, par un

communication autour du marketing,

BNC* tradition
nel. Cela démontre bien une évolution
de nos pratiques.

avec Kedge. En quoi consiste-t-il ?

du social selling et de la relation client,
la gestion RH et l'élaboration d'un bu
siness plan pour cabinet d'avocats.

+++
Jean-Raphaël Fernandez
est le bâtonnier du barreau
de Marseille.

Marie-Caroline Bernard est
membre de la commission
économie et entreprise.

Camille Merlet est membre
de la commission économie
et entreprise.

Shirley Leturcq est membre
de la commission MARD (Modes
alternatifs de règlements
des différends).
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« Nous lançons avec
Kedge un cycle de
formations destinés
aux avocats sur
trois thèmes : la
communication autour
du marketing, du social
selling et de la relation
client, la gestion RH et
l’élaboration d’un business
plan pour cabinet d’avocats »,
précise Jean-Raphaël Fernandez.

SHIRLEY LETURCQ: Il nous est apparu
important, dans le cadre de la crise sa

évoluer. Au-delà de notre site Internet,
où toutes les informations sont dispo

nitaire qui fragilise les cabinets, de re

nibles, nous sommes présents sur les

lancer des formations continues. Elles

réseaux sociaux. Une salle vidéo a été

seront dispensées en fin de semaine

installée au sein de la Maison de l'avo

avec une douzaine d'avocats, dans le

cat. Il y a également le site de la Car-

cadre de leur formation continue. Les
tarifs seront négociés. La profession est
en demande de ce type de formations :

pa (Caisse autonome des règlements
pécuniaires des avocats) qui a permis à

preneurs, mais des juristes.

+++

nos confrères de continuer de travailler.
JOURNÉE DE L'INNOVATION

on ne nous a pas appris à être des entre
• La rentrée du barreau aura-t-

DU BARREAU DE MARSEILLE

elle lieu ?
• On parle de l’évolution de la
profession, mais où en est le bar
reau dans ses usages des nouvelles

Cettejournée de l'innovation
J.-R. F. : Notre profession est basée sur
la confraternité et de tels évènements

technologies ?

sont importants. Mais le barreau de Mar
seille représente 2 700 avocats et il nous

S. L. : Pendant les différents confine

était difficile de réunir un maximum de

ments, ces nouvelles technologies ont
permis au barreau de faire vivre a mini

confrères en respectant les gestes bar

se tiendra le 17 juin de 9 h à
19 h 30 à la Maison de l'avocat.

> 9 h : ateliers pratiques.
> 12 h 30 : pause et échanges
entre les avocats.

rières. Nous avons donc pris la décision
> 14 h : Legal Pitch Party,

ma la confraternité. Plusieurs confrères
se sont mobilisés afin d'organiser des

de la reportera l'année prochaine. Par
contre, le barreau soutient en septembre

webinaires, notamment.

prochain la Juris'Cup, qui reste un évène

C. M. : Le site Internet du barreau a for

ment majeur pour notre profession.

tement évolué et toutes les informations
dont ont besoin nos confrères y sont, via

Propos recueillis par Frédéric Delmonte

Q

du barreau de Marseille.

Business Schoolsur le thème

pDelmonteFred

« Formez-vous autrement ».

J.-R. F. : Le barreau dispose d'outils de

Tous droits réservés à l'éditeur

innovant, de la Legaltech,
du prestataire juridique et

> 17 h : colloque avec Kedge

notamment leuraccès personnalisé.

bon niveau et va continuer à les faire

avec quatre prix : du cabinet

> 19 h 30 : remise des prix.
* Bénéfices non commerciaux.
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Franck Recoing nouveau président du CNTL
C'est un entrepreneur engagé qui prend

Franck Recoing a été
élu président du Cercle

en place une nouvelle gouvernance du

tique du Lacydon. Franck Recoing a été

CNTL. Les challenges ne manqueront

élu le 9 juin à la présidence du CNTL.

nautique et touristique du
Lacydon (CNTL). Entre
preneur dans le secteur
de l'assurance, il est

Cet assureur est connu à Marseille pour
ses nombreuses implications dans le

portuaires, celles du club et de l'école
de voile, de la pêche ou du motonau
tisme, et avec un calendrier sportif voile

CCI Aix-Marseille Provence ou au sein

à nouveau en pleine montée en puis

de la commission développement éco
nomique, enseignement supérieur et

engagements à Marseille

recherche innovation du conseil de dé

dans le monde écono

veloppement de la Métropole Aix-Mar

Tous droits réservés à l'éditeur

pas pour cette équipe avec les activités

monde économique, notamment à la

connu pour ses nombreux

mique.

vail, Franck Recoing souhaite mettre

la barre du Cercle nautique et touris

sance », annonce le CNTL.
Le club, qui existe depuis 50 ans, fédère
plus de 500 membres. Il est notamment
le club support de la Juris'Cup.

seille Provence.
« Déjà à l'œuvre avec un groupe de tra

Frédéric Delmonte
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BOUCHES-DU-RHONE

FRANCK RECOING,

NOUVEAU PRÉSIDENT DU CNTL

Franck Recoing a été élu président

C’est un entrepreneur engagé qui prend

du Cercle nautique et touristique

la barre du Cercle nautique et touris

en place une nouvelle gouvernance du

tique du Lacydon. Franck Recoing a été

CNTL. Les challenges ne manqueront

du Lacydon (CNTL). Entrepreneur
dans le secteur de l’assurance,
il est connu pour ses nombreux

élu le 9 juin à la présidence du CNTL. Cet
assureur est connu à Marseille pour ses
nombreusesimplications dans le monde

engagements à Marseille dans ie
économique, notamment à la CG Aix-Mar

monde économique.

seille Provence ou au sein de ia commis

sion développement économique,
enseignement supérieure! recherche
innovation du conseil de développement

de la Métropole Aix-Marseille Provence.
« Déjà à l'œuvre avec un groupe de
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travail, Franck Recoing souhaite mettre

pas pour cette équipe avec les activités

portuaires, celles du club et de l’école de
voile, de la pêche ou du motonautisme, et
avec un calendrier sportif voile à nouveau

en pleine montée en puissance »,
annonce le CNTL.
Le club, qui existe depuis 5G ans, fédère
plus de 500 membres. Il est notamment
le club support de la Juris’Cup.
Frédéric Delmonte
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Vaucluse
Me Jean-Maxime Courbet
élu nouveau bâtonnier
BARREAU D’AVIGNON II succédera à Me de Palma le 1er janvier prochain

C

’est la nouvelle "figure"
du

barreau.

M e

Jean-Maxime Courbet,
52 ans, est depuis le 21 juin der
nier le bâtonnier élu de l’ordre
des avocats du barreau d’Avi
gnon, fort de 352 membres. Il
est ainsi appelé à succéder, le
1er janvier 2022 et pour une du
rée de deux ans, au bâtonnier
Guillaume de Palma. Il se mur
mure dans les couloirs du Pa
lais qu’à cette occasion, pour
rait avoir lieu la remise du "bâ
ton", symbole de l’ordre, au
cours d’une cérémonie rassem
blant professionnels de la jus
tice et justiciables.
Me Courbet est loin d’être un
inconnu dans le monde des
robes noires. Après des études
à Aix en Provence, il prête ser
ment en décembre 1996. Inscrit
au barreau d’Avignon - il a été
le premier lauréat en 2004 des
rencontres de l’éloquence - Me

nier élu sera de "resserrer les

Courbet a effectué trois man

liens du barreau" après les

développement des cabinets des

dats au Conseil de l’ordre et as

épreuves qui ont marqué le bâ-

plus jeunes, via la mise en place

tonnat de Me De Palma : la

d’un tutorat pour les accompa

sure, depuis une dizaine d’an
nées, la fonction de Président
délégué de la Caisse autonome
des règlements pécuniaires des
avocats (Carpa), qui gère les ma

longue grève contre la remise
en cause du régime de retraite,
la réforme de la justice, une in
flation de textes législatifs mais

"avec le soutien des anciens, au

gner avec bienveillance".
Il est également important
pour lui de rappeler que " l’avo

cat, présen t dans tous les sec

niements de fonds, le service de

aussi la crise sanitaire qui a im-

teurs d’activité, est avant tout

l’aide juridictionnelle et le fi

pacté économiquement de

au service du justiciable et ga

nancement de l’accès au droit.

nombreux cabinets.

rant de ses droits". "Notre déon

Une véritable marque de
confiance de ses prédécesseurs
envers cet avocat d’une grande
rigueur et probité.
Le premier objectif du bâton
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Aujourd’hui, il faut pour Me
Courbet préserver le périmètre
du droit, retisser le lien avec le
tribunal et l’ensemble du
monde judiciaire, et veiller

né de montagne et d’aéronau
tique, a été à l’initiative de la
participation du barreau d’Avi
gnon à la Juris’cup... une ré
gate prétexte à des rencontres
du Droit et de la Plaisance. Il a
également été porteur d’ac
tions humanitaires et rêve au
jourd’hui à relancer des jume
lages, nouer des liens avec le
monde universitaire et four

tologie sert le justiciable" insiste

mille d’idées visant à mettre

le bâtonnier élu qui dit "stop

l’avocat au centre de la vie pu

aux réformes : aujourd’hui on a
besoin d’oxygène et de moyens".
Me Courbet, s’il est passion

blique, pour toujours porter
plus haut les valeurs du bar
Bruno HURAULT

reau.
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Jean-Maxime Courbet, 52 ans,
vient d’être élu bâtonnier du
barreau d’Avignon fort de 352
membres.

MAÎTRE JEAN-MAXIME COURBET,

FUTUR BÂTONNIER D’AVIGNON

des nouveaux venus sur le ressort d’Avi

Le 1er janvier prochain, cet avocat instal

l’ordre. Depuis une dizaine d’années, ce

lé sur Agroparc prendra pour deux ans

bénévole dans l’humanitaire s’investit en

la succession de Guillaume de Palma à

tant que président délégué de la Caisse

du rôle de l’avocat au sein de la société

autonome des règlements pécuniaires des

comme acteur principal de la défense

la tête du barreau d’Avignon. Après des
études a Aix-en-Provence, Jean-Maxime

avocats (Carpa).

Courbet prête serment en décembre 1996

Maître Jean-Maxime Courbet souhaite

et s’inscrit au barreau d’Avignon. Ses
talents d'orateur lui confèrent le premier
prix en 2004 des Rencontres de l’élo
quence organisées chaque année dans la
capitale du spectacle vivant. Cet avocat a
déjà effectué trois mandats au Conseil de

Tous droits réservés à l'éditeur

resserrer les liens des membres du
barreau et renforcer les relations entre
les professionnels locaux du droit. Ce
juriste souhaite également inciter les
avocats les plus anciens à faire preuve
de bienveillance dans l’accompagnement

gnon. Il s’affirme comme un défenseur

des justiciables et annoncera prochaine
ment le développement de partenariats,
notamment avec le monde universitaire.
Ce passionné de montage et d’aéronau
tique est une des chevilles ouvrières de
la participation des membres du barreau
d’Avignon à la Juris’Cup.
Emmanuel Brugvin
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Corsica Classic : Le Hounbonne IV de Jean-Paul Mattei dans la
course
Parmi la quinzaine de voiliers qui prendra le départ ce 25 aout de Bonifacio, de la 12e édition de la Corsica
Classic se trouve un Tofinou de 12 mètres de long sorti des chantiers de La Rochelle. Ce voilier, baptisé
Hounbonne IV, qui s'inscrit dans la lignée "Esprit-Tradition" est un habitué de la Corsica Classic et d'une
manière générale des épreuves insulaires pour avoir participé à de nombreuses reprises aux Régates
Impériales, mais aussi au Tour de Corse sans escale en 2013. Basé à Hendaye ce voiler dirigé par le
parlementaire Jean-Paul Mattei, a effectué un long périple en camion avant de retrouver la grande bleue du
côté de Cogolin puis de traverser la Méditerranée où il a rejoint Porto-Vecchio.
L'équipage composé de "vieux loups de mer" basques et porto-vecchiais comprend Victor Maldonado, Cyril
Martineaud, Alain Santini, Bertrand Foing et Jean-Hugues Wilocq.
Au-delà de la Corsica Classic, Hounbonne IV sera, également, présent lors de la 30e édition de la Juris'Cup
qui se déroulera du 16 au 19 septembre à Marseille.
En attendant ce rendez-vous phocéen, l'équipage mené par l'ancien de la Section Paloise Jean-Paul Mattei
a mis les voiles ce matin en direction de Bonifacio d'où sera donné demain, en milieu de journée, le départ
de la Corsica Classic. Une première journée mouvementée dans la mesure où du vent d'Ouest est annoncé.
Affaire, donc, à suivre de près pour cette première étape entre Bonifacio et Bonifacio.

L'équipage du Hounbonne IV
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La Juri'sCup garde le cap et fête sa 30ème édition

©Sous licence CC/François Schwarz
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.
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-en-Provence, Paris, Grenoble, Lyon, Montpellier/Beyrouth, Avignon, Nice, Soissons, Versailles ouencore
la Conférence du Jeune Barreau du Luxembourg et la Conférence des Barreaux d’Île-de-France.
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Marseille. Voile : La Juris'cup 2021 garde le cap et fête sa 30e
édition du 16 au 19 septembre
Devenu incontournable, la Juris'Cup 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 ! 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.
Visuel indisponible la Juris' Cup 2021 prend le large du 16 septembre au 19 septembre © archives Destimed/
RP En 2021, la Juris'Cup fêtera ses 30 ans avec passion.
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. Les intervenants traiteront cette année du thème
« Droit de la Plaisance aujourd'hui : bilan, contentieux & perspectives ». Les meilleurs spécialistes seront
présents pour en discuter et apporter une réflexion lors de cette journée de formation annuelle.
Plus d'informations : juriscup.com/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-en-Provence, Paris, Grenoble, Lyon, Montpellier/
Beyrouth, Avignon, Nice, Soissons, Versailles ou encore la Conférence du Jeune Barreau du Luxembourg et
la Conférence des Barreaux d'Île-de-France.
Pour cette édition anniversaire la Juris'Cup embarque 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
30e 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
il sera possible de rencontrer les 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....
Et puis, au-delà du sport et du colloque cette édition anniversaire se conjugue avec une idée forte : le plus
de fêtes possible dans le respect des règles sanitaires. »
Michel CAIRE
Liste des inscrits Juris'cup au 25 août 2021 : ICI
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Les douze travaux de la rentrée économique
La rentrée économique sera riche dans notre région et particulièrement à Marseille. Du Forum des
entrepreneurs en fin de semaine au Congrès national de l’ACE début octobre, tour d’horizon des rendezvous à ne pas manquer.

F. Delmonte - Après un an d’absence, la Juris’Cup fait son grand retour sur les flots phocéens, pour une 30e
édition qui se déroulera du 16 au 19 septembre.
« Chargée » la rentrée économique dans la cité phocéenne ? Le mot semble en dessous de la réalité tant
l’agenda qui nous attend ces prochaines semaines s’apparenterait presque aux Douze Travaux d’Hercule
pour les entrepreneurs et décideurs de la région.
Tout débute dès cette fin de semaine, le 3 septembre, à l’Orange Vélodrome de Marseille, avec le 21 e Forum
des entrepreneurs de l’UPE 13 qui aura pour thème « Le Temps de l’engagement ». Toute la journée, les
patrons du département plancheront sur les cinq thématiques phares du forum - la responsabilité, l’adaptation,
la transformation, l’innovation et la mobilisation - qui se déclineront à travers ateliers et plateaux TV. Des
échanges qui seront rythmés par les personnalités présentes autour de Philippe Korcia , le président de
l’UPE 13, parmi lesquelles G eoffroy Roux de Bézieux , le président du Medef, Jonathan Cherki , CEO et
fondateur de Contentsquare , « licorne » française qui a réalisé la plus grosse levée de fonds de l’histoire de la
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French Tech, David Layani , président-fondateur de Onepoint , entreprise spécialisée dans la transformation
numérique qui pèse 300 M€ de chiffre d’affaires, et, last but not least , Xavier Bertrand, président réélu de
la Région Hauts-de-France et candidat déclaré à la présidentielle du printemps prochain.
Quatre jours plus tard, cap sur la Croisette à Cannes, au Palais des Festivals, où se tiendra durant deux jours
(7 et 8 septembre) le Mipim (Marché des professionnels de l’immobilier), le salon de l’immobilier numéro 1
pour découvrir de nouvelles opportunités et rencontrer des acteurs internationaux de premier plan. Contexte
sanitaire oblige, il s’agira cette année d’une version « très européenne » de la manifestation. Si la situation
d’ici là le permet, le Mipim se déroulera à nouveau au printemps l’année prochaine, du 15 au 18 mars 2022.
Le 9, retour à Marseille, au Palais de la Bourse, avec la restitution des huit mois de travaux de la démarche ICO
Solutions (pour Island Coast Ocean), initiée par la CCI Aix-Marseille Provence , l’ Agence de l’eau RhôneMéditerranée-Corse et le Conservatoire du littoral . Lancée le 12 janvier dernier, cette initiative collective
vise à décloisonner en réunissant des acteurs multiples et divers, afin d’innover et promouvoir des solutions
concrètes dédiées aux problématiques environnementales des îles, côtes et océans. Vaste programme à
découvrir lors de « La Soirée des engagements » à partir de 17 h 30.
La Juris’Cup, une fringante trentenaire
C’est également le 9 septembre que débute à Aix-en-Provence la 6 e édition des Estivales de l’immobilier
, de l’aménagement et de l’urbanisme durable. Jusqu’au 12 septembre, la manifestation offrira l’occasion
de rencontrer et d’échanger avec les principaux acteurs de l’immobilier régional, réunis sur la place de la
Rotonde. Quatre jours durant, il sera possible d’avancer sur son projet immobilier, de faire le tour de l’offre
immobilière locale en un lieu unique et de profiter d’offres « exceptionnelles spéciales salon ».
Dans le même temps, au cours de ce week-end des 11 et 12 septembre, la rade de Marseille sera le théâtre
de la 16 e édition de la Baticup Méditerranée . Pour les acteurs du monde de la construction (entrepreneurs
du BTP, bureaux d’études, promoteurs, fournisseurs…), la régate, qui n’avait pas pu se tenir l’an dernier en
raison de la crise sanitaire, sera l’occasion de cimenter les liens entre les équipes à la veille d’une année de
tous les défis, dans une ambiance à la fois sportive et festive.
Le week-end suivant consacrera un autre grand retour, celui de la Juris’Cup , qui se déroulera du 16 au 19
septembre. Un millésime particulier puisque 2021 marquera la 30 e édition des Rencontres internationales
du droit et de la plaisance . Comme le veut la tradition, la manifestation, présidée par Denis Rebufat, débutera
par un colloque qui se déroulera le 16 à la Maison de l’avocat sur le thème « La plaisance et la liberté ». Place
ensuite à trois jours de régate sur les flots phocéens durant laquelle s’affronteront, comme le veut la règle,
des équipages constitués pour moitié de juristes (avocats, notaires, huissiers, experts, magistrats, juristes de
banques et d’entreprises, assureurs ou étudiants). Cette année, l’événement accueillera aussi une assemblée
générale délocalisée du Conseil national des barreaux, présidé par le Marseillais Jérôme Gavaudan .
Parallèlement aux Embiez dans le Var, se tiendra durant deux jours (16 et 17 septembre) l’ Université d’été
de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC) d’Aix-Bastia . Dans le sillage de leur
président, Jean-Pierre Patou , ils plancheront sur le thème « Commissaire aux comptes, nom masculin,
féminin : garant de confiance, accélérateur de croissance ».
Trois congrès nationaux dans la région
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Trois jours plus tard, direction le Palais du Pharo à Marseille, qui sera le théâtre durant deux jours (20 et 21
septembre) du Congrès national ECF (Experts-comptables et commissaires aux comptes de France). Au
programme, des conférences plénières et des ateliers techniques de haut niveau qui permettront d’aborder
les sujets du numérique autour de l’ADN de la profession : l’humain, l’éthique et la confiance.
Deux jours plus tard, la région accueillera un autre congrès national, puisque les notaires de France ont
choisi Nice pour tenir le leur, 117 e de du nom, du 23 au 25 septembre. Là encore, il se voudra « branché
» sur les nouvelles technologies avec pour thème « Le numérique, l’Homme et le droit - Accompagner et
sécuriser la révolution digitale ».
Dans le même temps, à Marseille, Le Grand Bain , manifestation phare de la French Tech Aix-Marseille
, proposera le 23 un saut dans le temps, en 2031, pour discuter des grands enjeux de l’entrepreneuriat à
l’Orange Vélodrome. L’événement, organisé en association avec Medinsoft , s’achèvera au Grand Opening.
Le lendemain célèbrera le grand retour de la Foire de Marseille , la plus importante de France après Paris,
qui n’avait pu se tenir l’an dernier pour cause de recrudescence épidémique de Covid-19 au sortir de l’été.
Durant 11 jours dans les allées du parc Chanot (24 septembre au 4 octobre), elle aura pour thème « La Foire
est rock » , celui-là même qui avait été choisi pour l’édition 2020.
Enfin, cette rentrée des plus attendues se clôturera par un nouveau congrès national en terre phocéenne,
celui de l’ Association des Avocats conseils d’entreprises (ACE), 29 e du nom, qui se déroulera les 7 et 8
octobre au Palais du Pharo. Les travaux de l’association présidée par la Marseillaise Delphine Gallin auront
pour thème « Et demain ? ». Une thématique pour laquelle la cité phocéenne est, à ses yeux, le théâtre idéal.
« Quelle autre ville mieux que Marseille pouvait incarner la question de notre avenir en ces temps difficiles
qui ébranlent nos plus profondes certitudes ? Bien qu’elle soit la ville la plus ancienne de notre pays, Marseille
demeure toujours en état de mouvement, elle ne cesse de se réinventer au gré des difficultés qui jalonnent
son histoire passée et récente », souligne la présidente nationale.
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»VENI.VIDI... VITE DIT!«
- FIAT LUX : Dans le cadre d’un

Cup, des régates qui permettent

marché de performance énergé

aux professions du droit de quitter
la salle des pas perdus au profit des

tique, la commune de Villeneuve
Loubet a mis en place un pro

pontons. Sportive et conviviale,

gramme de rénovation de ses éclai

cette manifestation propose aus

rages publics, de la signalisation

si des conférences et des visites.

lumineuse tricolore et des armoires

Embarquement du 16 au 19 sep

d’éclairage public sur une période

tembre.

de quatre années. La première

- RETOUR : Le ministère des Af

tranche de travaux s'achèvera à la

faires Etrangères, ceux des Armées,
mi-septembre pour un investisse
de l'Intérieur, des Solidarités et de
ment de 170 000 euros environ.

la Santé s'assurent "des meilleures

Un éclairage moins énergivore et
conditions d'accueil" des personnes
plus efficace : une idée lumineuse !
rapatriées d'Afghanistan en France,

- ISOLATION : Le Conseil consti

ce qui est très bien. On espère aus
si que l'on n'oubliera pas trop de

tutionnel, saisi par une soixantaine

monde derrière nous car de nom

de députés, a validé l'essentiel de
la loi "Climat et résilience" qui va
notamment imposer dès 2025 l'in
terdiction de mise en location des

En voiture avec le train des Eignes qui réserve des surprises artistiques
à certains arrêts et gares entre Nice et Digne pour une exposition le

breux civils afghans ont travaillé et
mis leur confiance dans notre pays.

long de la voie. A découvrir jusqu'au 10 octobre. Cette œuvre "fer
roviaire" fait aussi l'objet d'un travail photographique de Sébastien

- ROUTE : Selon l'Observatoire

Reuzé. Ci-dessus, la gare de Chaudon-Norante.

national interministériel de la sé

logements énergivores classés "G"
sur les diagnostics. Les exigences

curité routière (ONISR), 313 per

monteront progressivement par la
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Lutte contre le cancer : « Espoir au sommet » cherche ses
mécènes
Espoir au sommet, l’association présidée par l’entrepreneur Stéphane Bouquet à Marseille, cherche de
nouveaux mécènes afin d’amplifier ses actions de lutte contre le cancer via la thérapie par le sport.

D.R. - Espoir au sommet est une association qui œuvre pour la lutte contre le cancer via la thérapie par le sport.

Le sport, thérapie pour lutter contre le cancer. Depuis quatre ans, l’ association « Espoir au sommet » ,
fondée par Stéphane Bouquet , déplace des montagnes afin d’améliorer la qualité de vie des patients et
d’aider la recherche. « Afin de développer nos actions dans toute la région et même au-delà, nous sommes à
la recherche de nouveaux mécènes autour du partage de valeurs communes », annonce Stéphane Bouquet.
L’entrepreneur, qui a fait une grande partie de sa carrière à Nexity avant de se mettre à son compte, est un
actif qui défend une cause qui lui est chère : « la lutte contre le cancer à travers le sport comme thérapie.
On en connaît les bons effets sur les patients depuis une dizaine d’années, mais il reste tant à faire pour
développer cette pratique. »
La thérapie par le sport
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L’association a déjà apporté son soutien au programme Sport Cancer de l’Institut Paoli-Calmettes, ou celui
des Rubies à travers la promotion de l’activité rugby santé. Elle a aussi « apporté une contribution financière
au programme de recherche mené par l’hôpital pour enfants de la Timone qui entend démontrer les bienfaits
du sport pour combattre le cancer de l’enfant ».
D’autres opérations de financement ou de participation au financement d’équipements sportifs sont menées
par l’association comme à l’Hôpital européen, à l’Institut Paoli-Calmette…
Des projets dans tout le Sud
Avec un fonctionnement 100 % bénévole, l’association affiche un beau bilan en termes d’actions et
d’événements, même si les derniers mois écoulés ont été marqués par les différents confinements. Stéphane
Bouquet se projette surtout dans les prochains mois, avec plusieurs projets afin de récolter des fonds et
apporter des aides financières. « Nous entendons couvrir tout le sud de la France et plus tard aller au-delà
en apportant notre aide, toujours à travers le prisme de la thérapie par le sport », avance le président de
l’association.
Espoir au sommet entend aussi se rapprocher d’ Unicancer afin d’expliquer ses actions et de voir comment
les accompagner. L’association sera également présente à la Juris’Cup à travers trois bateaux sponsorisés
par l’ Etude généalogique Guenifey . Elle veut aussi poursuivre l’organisation du festival Gliss & Mix à Vars
(Hautes-Alpes) qui rassemble 3 000 participants et permet de récolter des fonds.
A l’occasion des Jeux olympiques, Espoir au sommet entend aussi préparer un concert à Marseille, dès
2022, afin de créer une dynamique autour de la thérapie par le sport et de la lutte contre le cancer. Là aussi,
l’association a besoin de nouveaux sponsors et mécènes.
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Veni, vidi...vite dit ! de Jean-Michel Chevalier

Fiat lux : Dans le cadre d’un marché de performance énergétique, la commune de Villeneuve-Loubet a mis
en place un programme de rénovation de ses éclairages publics, de la signalisation lumineuse tricolore et des
armoires d’éclairage public sur une période de quatre années. La première tranche de travaux s’achèvera à
la mi-septembre pour un investissement de 170 000 euros environ. Un éclairage moins énergivore et plus
efficace : une idée lumineuse !
Isolation : Le Conseil constitutionnel, saisi par une soixantaine de députés, a validé l’essentiel de la loi
"Climat et résilience" qui va notamment imposer dès 2025 l’interdiction de mise en location des logements
énergivores classés "G" sur les diagnostics. Les exigences monteront progressivement par la suite : logement
"F" en 2029. La fin des passoires thermiques est programmée.
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Noisettes : De janvier à fin mars, les Français ont épargné 42 milliards d’euros supplémentaires, soit
5 milliards de plus que le trimestre précédent. Ils avaient déjà mis de côté 80 milliards pendant le premier
confinement. De quoi faire loucher Bercy, qui rêve d’une consommation de masse pour la relance...
Moussaillons : Marseille s’apprête à recevoir sur son plan d’eau la 30ème édition de la Juris Cup, des
régates qui permettent aux professions du droit de quitter la salle des pas perdus au profit des pontons.
Sportive et conviviale, cette manifestation propose aussi des conférences et des visites. Embarquement du
16 au 19 septembre.
Retour : Le ministère des Affaires Étrangères, ceux des Armées, de l’Intérieur, des Solidarités et de la
Santé s’assurent "des meilleures conditions d’accueil" des personnes rapatriées d’Afghanistan en France, ce
qui est très bien. On espère aussi que l’on n’oubliera pas trop de monde derrière nous car de nombreux civils
afghans ont travaillé et mis leur confiance dans notre pays.
Route : Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 313 personnes sont
décédées sur les routes en juillet en France métropolitaine, soit +7 % par rapport à 2020 (Covid), mais -5 %
par rapport à 2019, année "normale". Un bilan très mitigé...
Photo de Une : En voiture avec le train des Pignes qui réserve des surprises artistiques à certains arrêts
et gares entre Nice et Digne pour une exposition le long de la voie. À découvrir jusqu’au 10 octobre. Cette
œuvre "ferroviaire" fait aussi l’objet d’un travail photographique de Sébastien Reuzé. Ci-dessus, la gare de
Chaudon-Norante. ©SébastienReuzé
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30e Juri’s Cup Marseille

30e
septembre 2021, Marseille.
30e Juri’s Cup 2021-09-16 – 2021-09-19 Quai Marcel Pagnol Centre de voile du CNTL
Marseille Bouches-du-Rhône

Juri’s

Cup,

16

L’édition de 2020 a été annulée et reportée en raison de la pandémie Covid 19.
Ces rencontres sont doubles, et regroupent à la fois une journée de colloque sur le droit de la plaisance suivie
de trois jours de régates en rade de Marseille.
Régate depuis 1991, l’Association Juris’Cup organise chaque année en septembre les Rencontres
internationales du droit de la plaisance.
http://www.juriscup.com/
Régate depuis 1991, l’Association Juris’Cup organise chaque année en septembre les Rencontres
internationales du droit de la plaisance.
L’édition de 2020 a été annulée et reportée en raison de la pandémie Covid 19.
Ces rencontres sont doubles, et regroupent à la fois une journée de colloque sur le droit de la plaisance suivie
de trois jours de régates en rade de Marseille.
Détails Date : 16 septembre 2021 Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône , Marseille Étiquettes
évènement : Marseille, Bouches-du-Rhône
Autres Lieu Marseille Adresse Quai Marcel Pagnol Centre de voile du CNTL Ville Marseille
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Embarquez pour la 30e édition de la Juris’Cup
Les organisateurs et partenaires de cet événement qui réunit, à Marseille, les juristes autour d’un colloque et
de régates ont présenté cette édition spéciale à plus d’un titre.

R. Poulain - Les organisateurs et partenaires de la Juris'Cup lors de la présentation de la 30e édition.
L’enthousiasme était de rigueur ce mercredi 8 septembre lors de la présentation à la presse de la 30e édition
de la Juris’Cup . Et pour cause : après son annulation en 2020 pour cause de crise sanitaire, la plus grande
régate corporative d’Europe revient dans la rade de Marseille, du 16 au 19 septembre, pour le plus grand
bonheur des professionnels du droit férus de voile. " Les juristes et les marins aiment la vie, la liberté et
ont du courage. Alors nous avons décidé de lancer cette édition. Une 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 événement, il y a 31 ans ! ", lance ainsi Denis Rebufat, président de l’association Juris’Cup.
Et des embûches il y en a eu et il y en aura sans doute encore d’ici la tenue de cette édition anniversaire. "
Si nous sommes ravis de découvrir le nombre important de participants, avec 100 bateaux inscrits, nous ne
pouvons que déplorer la quasi absence, cette année, de régatiers étrangers ", annonce Denis Rebufat. Autre
constat lié à la Covid-19 : des régates qui avaient l’habitude de se dérouler en mai/juin ont été reportées en
septembre. C’est le cas notamment des Voiles d’Antibes. " Certains bateaux habitués de notre événement
ne seront donc pas là cette année ", explique Denis Rebufat. Qu’importe. Pour lui, il n’est pas question de
baisser les bras, même s’il reconnaît " que nous n’allons pas innover cette année autant que nous l’aurions
souhaité ". Loin d’être abattu, il est certain " qu’à cause de ce que nous avons vécu depuis le début de la
crise sanitaire, il y aura, durant cette édition, une âme, une envie jamais égalée. "
Marseille sous les projecteurs
Il peut, dans tous les cas, compter sur le soutien indéfectible de ses partenaires*. A commencer par le barreau
de Marseille qui n’a pas hésité à se lancer cette année dans l’aventure. " Je pensais que la Juris’Cup serait
le premier grand événement à Marseille de cette rentrée, mais non ! Marseille depuis cet été est sous les
feux des projecteurs. Elle devient, plus que jamais, le laboratoire français de la transformation nécessaire
des grandes villes, constate Jean-Raphaël Fernandez , bâtonnier du barreau de Marseille. Il est important
de rappeler qu’il y a de l’excellence aussi ici. La Juris’Cup en fait partie. Et elle a le mérite de proposer aux
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visiteurs une image de notre ville qui ressemble bien plus à celle que nous connaissons." Il poursuit : " La
grande famille juridique va se retrouver une nouvelle fois dans la cité Phocéenne. L’occasion de travailler,
de faire du sport, de prendre du plaisir et de renforcer les liens entre les différentes professions du droit. De
quoi être fier d'être Marseillais."
La Société marseillaise de crédit elle aussi a répondu présente et demeure le partenaire principal de cet
événement, comme l'explique Philippe Bellemin-Noël , directeur de la communication de la SMC : " Notre
banque régionale est au service notamment des professions juridiques avec des agences dédiées aux avocats
à Marseille, Aix-en-Provence, Avignon et Grasse. C’était donc une évidence d’être partenaire mais aussi de
faire participer nos équipes aux régates avec deux bateaux. "
* Les Nouvelles Publications est partenaire presse de l'événement.
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Déterminée, la Juris’Cup fête ses 30 ans
Malgré les nombreuses embûches engendrées par la situation sanitaire, la première régate corporative
d’Europe garde le cap en se déroulant du 16 au 19 septembre 2021 dans la rade de Marseille.

La présentation de la 30ème Juris’Cup. Photo©DR
Après l’annulation de son édition 2020 pour cause de pandémie, la Juris’Cup créée en 1991 par Denis
Rebufat, avocat marseillais et passionné de mer, fait son retour dans la rade avec 102 bateaux inscrits, 2 200
participants, 50 % de juristes par équipage. Même si monter l’événement n’a pas été une mince affaire, vu
le contexte sanitaire, le noyau dur de l’équipe s’y est employé avec optimisme, soutenu par ses partenaires
dont le principal, la Société Marseillaise de Crédit. « Ne pas faire la 30 ème édition aurait été baisser les bras.
Mais être marin, c’est la liberté et le courage, alors on a foncé » , explique le fondateur.
Avec son traditionnel colloque juridique qui ouvre les festivités, -axé cette année sur « le droit de la plaisance :
bilan, contentieux et perspectives »-, la participation de dix nouveaux équipages, et malgré l’absence des
barreaux étrangers à l’exception du Luxembourg, de la Suède et de la Belgique, la fête devrait avoir « une
âme, une envie d’amitié comme jamais » , a-t-il souligné.
A noter qu’Hervé Menchon, adjoint au Maire de Marseille, en charge de la mer, a insisté sur le double intérêt
de l’événement « qui concilie une belle régate et un travail juridique sur le fond avec le colloque » . En effet,
on y parlera notamment des rodéos sauvages en mer, du bruit, de la surfréquentation, et autres effets pervers
de plus en plus présents. En clair, « de la vie, de la liberté, des évolutions actuelles et futures », dixit Denis
Rebufat.
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La JURIS'CUP garde le cap et fêtera cette année sa 30ème
édition !
La JURIS'CUP garde le cap et fêtera cette année sa 30ème édition !
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 le Jeudi 16
Septembre à la Maison de l'Avocat de Marseille sur le thème « LE DROIT DE LA PLAISANCE AUJOURD'HUI :
bilan, contentieux et perspectives ». Puis un moment de partage sur l'eau avec 3 jours de régates en rade
de Marseille. 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 ! Le Village Nautique au CNTL, club support de la
manifestation, sera le symbole de quatre jours de festivités où exposants et partenaires seront mis à l'honneur.
Rendez-vous du 16 au 19 Septembre à Marseille !

0cEq-PzoWTyeheGPjMdQPO06IRbi3Kx1EvEmwLFVy2all6MVQcvgot53fY_2p_TI-s-DXaV5i9cXRa6gT2KpKrAOTMz

Infos & inscriptions: www.juriscup.com – contact@juriscup.com – 04.91.59.40.69"
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On gonfle
les voiles
Insubmersible ! Après une année au port, non pas faute de vent
mais à cause de la pandémie, la Juris’Cup reprend le large.

Elle débarque à Marseille du 16 au 19 septembre, avec son

Frédéric Delmonte
Directeur de la rédaction

traditionnel colloque, son village sur les quais du CNTL (Cercle
nautique et touristique du Lacydon), ses régates, ses soirées

frederic.delmontels'presses-legales.conn
O (SDelmonteFred

et sa bonne humeur contagieuse.

La Juris’Cup est de retour. Mieux elle est de retour pour fêter
sa trentième édition. Un bel anniversaire qui sera doublement
célébré du plaisir des retrouvailles, après un an d’absence,
et de celui de souffler les bougies.

Parce que le capitaine Denis Rebufat et son équipage ont bien fait les choses, cette
édition s’annonce comme un beau rendez-vous, un moment pendant lequel la
grande famille des juristes va se retrouver. L’espace de quelques jours, Marseille va
devenir Capitale du droit et des avocats, avec notamment une réunion délocalisée
du Conseil national des barreaux.

Comme à son habitude, « Les Nouvelles Publications » embarque. Média partenaire
historique de l’évènement, vous pourrez même nous retrouver en mer, lors des
régates, sur un voilier à nos couleurs.

Hissez haut et bonne lecture.
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L'ŒIL DE LA RÉDACTION

Juris'Cup, cap
sur la trentième
édition !
Après un an d'avance en raison de l'épidémie de Covid-19, la Juris'Cup
fait son retour cette année sur les flots phocéens. Une édition particu
lière, la 30e, qui se déroulera du 16 au 19 septembre.
_

Depuis 1991, les juristes férus de ba
teaux ont rendez-vous, mi-septembre,
dans la rade de Marseille pour parti

aux festivités avec les régates et les
soirées animées (soirée d'inaugura

ciper à la Juris'Cup. Un événement qui
se compose à la fois d'une partie stu

tion, soirée du Village nautique, Nuit
des équipages).
Les juristes et leur équipe ont ren

dieuse - avec un colloque d'une jour

dez-vous au CNTL (Cercle nautique et

née sur le droit de la plaisance - et de

touristique du Lacydon), le club support
historique de la Juris'Cup, avec pour
maîtres mots : convivialité et passion.

trois journées de partage sur l'eau. En
30 ans (l'édition 2020 n'a pas eu lieu
pour cause de Covid-19), la Juris'Cup
est devenue la première régate corpo
rative d'Europe réunissant cette année
encore plus de 100 équipages compo
sés d'au moins 50 % de juristes.
En 2021, le traditionnel colloque sur
le droit de la plaisance se tiendra le
16 septembre à la Maison de l'avocat
de Marseille, en présence de quelque
150 congressistes. Les intervenants
plancheront sur le thème « La plai
sance et la liberté ». Ensuite, place

Tous droits réservés à l'éditeur

Sur les pontons, les voiliers modernes
côtoient les voiliers tradition. Et toutes
les tailles sont représentées. Du côté
des participants, on retrouve les dif
férentes professions du droit : avo
cats, notaires, huissiers, conseillers
en gestion de patrimoine, juristes
d'entreprises... Comme chaque an
née, de nombreux barreaux ont déci
dé de hisser leurs voiles : Marseille,
Aix-en-Provence, Paris, Grenoble,
Lyon, Montpellier/Beyrouth, Avignon,

© Photos Juris Cup

Nice, Soissons, Versailles... ou en
core la Conférence du jeune barreau
du Luxembourg et la Conférence des
barreaux d'Ile-de-France. Les fidèles
partenaires sont également au ren
dez-vous de cette 30e édition, et notam
ment la Société marseillaise de crédit
(SMC). A noter enfin l'arrivée d'un nou
vel exposant de taille : le Centre de mé
diation et d'arbitrage de Paris.
Cette année encore, la barre sera
haute pour la Juris'Cup 2021 !
Retour sur les précédentes éditions
de cet événement qui est né, un soir
d'hiver à Serre- Chevallier (HautesAlpes), dans la tête du nouveau pré
sident du CNTL de l'époque, Denis
Rebufat.
Caroline Dupuy
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FEU DES ENCHÈRES

De belles ventes, des journées d’expertises, des conférences... voilà ce qui nous est pro
posé en ce milieu du mois de septembre par les différents hôtels des ventes marseillais.

Les salles
des ventes
à Marseille

Ne boudons pas notre plaisir. Et découvrons... sans oublier notre pass sanitaire....

de 9 h à 11 h : vente « Découvertes ». Petits
bijoux, bon mobilier vintage et ancien, ob
jets de décoration et brocante, tableaux...

(mise à prix 13.000 euros] ; LJ STORE SHOP :
stock de vêtements homme....
À la requête de Me Hidoux: LJ 29
WELLNESS, matériel de massage.

> Lundi 20 septembre : Bijouxau Crédit Mu-

Frais volontaires de 24 % TTC.

nicipalde Marseille.

Frais judiciaires : 14,28% TTC. Exposition à
9 h 30 (capacité d'accueil limitée].

ME TABUTIN
Tabutin Enchères

> Jeudi 16 septembre à 10 h à l'étude :

51, rue Alfred-Curtel -13010 Marseille

Vente électroménager et divers en l'état.

Tél. 04.9179.09.93 - Fax. 04.9179.0473

Frais volontaires de 24 % TTC.

contact@tabutinencheres.com

Exposition à 9 h 30 (capacité d'accueil

www.interencheres.com
limitée).
> Vendredi 17 septembre

à 11 h, vente de

véhicules : nombreux utilitaires et tou
risme, Centre deventesauxenchèresde

Plus d'informations et photos sur
www.interencheres.com/13011.

véhicules, 33 rue de Berlin, 13217 Vitrolles.

MES RIBIÈRE ET MARIELLE TULOUP
Exposition sur place de 9 h à 10 h 30.
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Vente chez De Baecque et Associés

MAISON R&C
Expert : Nicolas Dugoujon 06 76 94 00 20.
Expositions mardi 14 septembre de 10 h

Maîtres Romain Rudondy

à 12 h et de 14 h à 18 h; mercredi 15 sep

et Yonathan Chamla

tembre de 9 h à 12 h.

224 rue Paradis, 13006 Marseille

Renseignementsau 04 9150 00 00.
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debaecque.fr.
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> Prochaines ventes annoncées : une
vente en ligne de maroquinerie de luxe le
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Libre. Engagé dans la Royale en 1919, ilfut

Prado-Falque

officier sur divers bâtiments, notamment le
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Événement

VIE
JURIDIQUE

PÉTANQUE : 1 ER TROPHÉE
DES CABINETS D’AVOCATS
Avec pour cadre les installations du Tennis Club de Lyon, le barreau de Lyon et ses commissions sportive et droit du
sport et ses partenaires/sponsors (BNP Paribas, SECIB et le Tout Lyon) ont organisé, Le 31 août dernier, le 1er trophée de
pétanque des cabinets d'avocats. Cette manifestation conviviale avait pour objectif de rassembler cabinets et confrères et
de soutenir financièrement, grâce aux bénéfices dégagés, la compétition dévoilé Inter Barreaux qui aura lieu du 16 au 19
septembre prochain, à l'occasion de la 30e édition de la Juris'Cup. Opération réussie si l'on en juge par son succès, environ
150 participants et une quarantaine de cabinets d'avocats. Soirée fructueuse toutE en décontraction.
Crédit photos : Valérie Polly

e gauche à droite : Hervé Banbanaste, président de
la commission sportive, Anne-Charlotte GoursaudTreboz, présidente du Cercle de voile du barreau de
Lyon, Serge Deygas, bâtonnier, Joëlle Forest-Chalvin,

De gauche à droite : Gérard Benoit, Baptiste Chassagne

vice-bâtonnière du barreau de Lyon et Thierry Braillard,
président de la commission droit du sport

et Frédéric Lalliard du cabinet BLR, vainqueur du

e gauche à droite : Cyril Blanchot, Christophe Kole

concours principal

Thomas Bonhomme, Lucas Baraton et Hayat Nefikha

et Cédric Trabal du cabinet Kole, finaliste du concours
principal

de BNP Paribas, vainqueur de la consolante, entourent

De gauche à droite : Charlotte Jeantet, Nadège Durand

Participation du Club de boxe du barreau de Lyon, avec,

et Maïté Roche du cabinet Juri-Europ, finaliste de la
consolante

de gauche à droite, Edouard Duhen, président, Bettina
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Sacépé et Éric Pelet
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Embarquez pour la 30e édition de la Juris'Cup

Juris' Cup à Marseille du 16 au 19 septembre 2021 - Gilles Martin Raget www.martin-raget.com
France Bleu Provence est partenaire de la 30e édition de la Juris'Cup du 16 au 19 septembre 2021 à Marseille.
Cette année la Juris'Cup fête ses 30ans : 30ans de colloques sur le droit de la plaisance avec des thèmes
variés, trente ans de régates endiablées avec des équipages motivés et les plus beaux bateaux sur la ligne
de départ !
Une journée de colloque le 16 septembre :
Ce colloque sur le droit de la plaisance se tiendra à la Maison de l'Avocat de Marseille, le jeudi 16 septembre
en présence de nombreux congressistes. Nos intervenants traiteront cette année du « Droit de la Plaisance
aujourd'hui : bilan, contentieux & perspectives ». Les meilleurs spécialistes seront présents et reviendront
sur les évolutions de l'actualité juridique de la plaisance.
Trois journées de rencontres et de régates au cœur du vieux port !
Le principe est simple : tous les bateaux en course sont constitués à minima de 50% de juristes de tous
horizons et spécialités.
Le vendredi 17 septembre c'est au CNTL (club support de la régate), au pied du Fort Saint Nicolas et à
l'entrée du Vieux-Port de Marseille, que le coup d'envoi des 30e régates de la Juris'Cup sera donné !
Plus de 100 bateaux rivaliseront de vitesse et de tactique pour offrir un spectacle époustouflant en rade de
Marseille… et surtout pour gagner ! Plus de 2000 marins de tous bords, professionnels et amateurs, venus de
toute l'Europe s'affronteront à bord de voiliers de toutes catégories : du plus petit au plus grand, traditionnel ou
moderne. Le Village Nautique sera le symbole de quatre jours de festivités où les équipages se retrouveront
dans une ambiance rythmée entre rencontres, festivités et esprit sportif.
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Nouveautés :
« Comprendre la fiducie en 60 minutes chrono » Cette année ce n'est pas un mais deux colloques qui se
dérouleront pendant la Juris'Cup ! Ce nouveau temps fort, organisé sous l'égide de notre partenaire l'étude
généalogique Guenifey, aura lieu le jeudi 16 septembre de 18h à 19h à l'Orange Vélodrome (sur inscription).
L'incontournable « 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.
Programme complet de la manifestation ici

Juris' Cup du 16 au 19 septembre 2021
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Cap sur Marseille: les avocats du barreau de Nice relèvent le défi
de la Juris'Cup
Publié le 14 septembre 2021 à 09h15 Par C.C. Huit avocats du barreau de Nice embarquent pour la
Juris'Cup, ce jeudi à Marseille.
Trois jours de régate vont réunir les professions judiciaires, avec plus de 2000 participants et 130 bateaux.
Dont le Petit Farceur de l'équipage niçois.
Garder le cap, gérer l'imprévu, affronter les tempêtes, ils connaissent. Relever ensemble un défi sportif, en
revanche, ce n'est pas si courant.
Huit avocats du barreau de Nice embarquent pour la Juris'Cup, ce jeudi à Marseille. Trois jours de régate
vont réunir les professions judiciaires, avec plus de 2000 participants et 130 bateaux. Dont le Petit Farceur
de l'équipage niçois.

0KrfT7ZtC03KWR2tWxqyIOZEj2nPvb7NVUyMbX8AYKwQbVOOqO31RK5kFLIYze-XIv7iVfC2ZY7bcNvRN0WP2cAZTlj

Ce voilier d'à peine 10mètres est le premier, depuis une décennie, à prendre la mer pour la Juris'Cup en
battant pavillon nissart. Une idée du nouveau bâtonnier élu, Adrien Verrier. "Auparavant, les participations
étaient plus confidentielles. Là, l'idée est de mélanger les générations, avec une parité hommes-femmes.
Contrairement à d'autres équipages, le nôtre ne compte que des avocats."
Dynamique de groupe
Le futur capitaine du barreau et son skipper, Frédéric Bourguet-Maurice, embarquent dans leur sillage Gilles
Chatenet, Krystel Gillard, Sophie Gorse, Aude de Premare, Julien Prandi et Fanny Lecadre. Une virée
entièrement prise en charge par leurs sponsors (1). L'idée? "Faire rayonner le barreau de Nice, montrer qu'on
est dynamique, faire découvrir notre profession et en rencontrer d'autres." Magistrats, notaires ou expertscomptables sont aussi de la partie.
Sport et adrénaline au menu, mais aussi réunions professionnelles, donc. "Au-delà de la course, l'enjeu est
de réunir la profession autour de nos organismes représentatifs, le Conseil national des barreaux (CNB) et
la Conférence des bâtonniers. C'est l'occasion de se voir en-dehors de Paris" , explique l'actuel bâtonnier de
Nice, Thierry Troin. Il passera la barre à Adrien Verrier début 2022.
Pour Fanny Lecadre et Aude de Premare, cette course crée aussi "une dynamique au sein du barreau" ,
autour de "la joie de se retrouver sur l'eau" . Loin des prétoires, nul ne reprochera à ces avocats-là de faire
des vagues.
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Cap sur Marseille: les avocats du barreau de Nice relèvent le défi
de la Juris'Cup
Garder le cap, gérer l'imprévu, affronter les tempêtes, ils connaissent. Relever ensemble un défi
sportif, en revanche, ce n'est pas si courant.
Huit avocats du barreau de Nice embarquent pour la Juris'Cup, ce jeudi à Marseille. Trois jours de régate vont
réunir les professions judiciaires, avec plus de 2000 participants...
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Juris'Cup : les avocats niçois reprennent la barre

L'équipage niçois de la Juris' Cup, qui concourt à bord du Vieux Farceur.
Le barreau de Nice aligne un équipage au départ de la célèbre régate corporative, qui réunit du 16 au 19
septembre à Marseille des professionnels du droit français et internationaux.
L'événement fête ses 30 ans et a parcouru un sacré chemin depuis ses débuts : de 25 bateaux lors de
l'édition inaugurale, la Juris'Cup en affiche aujourd'hui 130 pour près de 2.000 participants de multiples
nationalités, avec pour règle incontournable des équipages composés au moins pour moitié de juristes.
Notaires, huissiers, magistrats, juristes d'entreprise, professionnels de l'immobilier, étudiants en droit... et
bien sûr avocats, l'événement étant né en 1991 à l'initiative d'avocats marseillais taraudés par une question
existentielle -" le droit de la plaisance existe-t-il ? "- et mus par une furieuse envie de " renouer les liens entre
juristes ". Banco pour un rendez-vous qui deviendra récurrent dans la cité phocéenne, avec en introduction
une journée de travail axée sur le droit de la plaisance et, pour suivre, trois journées moins studieuses mais
tout aussi sérieuses de régates, pour un long week-end ponctué de moments festifs.
L'opportunité de coupler au sport des soirées et réunions professionnelles, explique le bâtonnier de Nice,
Thierry Troin. " La conférence des bâtonniers se réunira à Marseille plutôt qu'à Paris, le CNB y tiendra une AG
décentralisée... C'est l'occasion pour toute la profession de se retrouver dans une bonne ambiance après le
Covid, après les confinements, et d'échanger professionnellement et sportivement ". Car pour la première fois
depuis une dizaine d'années, le barreau de Nice aligne un équipage au départ de la Juris'Cup. A bord, Krystel
Gillard, Sophie Gorse, Aude de Premare, Fanny Lecadre, Julien Prandi, et deux " quasi-professionnels ",
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sourit Thierry Troin, Frédéric Bourguet Maurice et Gilles Chatenet, avec dans le rôle du directeur sportif le
bâtonnier élu Adrien Verrier, qui concourront sur... Le Vieux Farceur, un Grand Surprise 31 pieds loué pour
l'occasion. " Ça ne coûte rien à l'Ordre, nous sommes soutenus par des sponsors ", précise Thierry Troin,
visiblement ravi de ce regain d'intérêt des robes noires niçoises pour la régate après des années de forfait
faute de moussaillons volontaires.
Un barreau en forme
" Je suis très heureux que nous ayons des projets sportifs ", poursuit le bâtonnier Troin. C'est que le barreau
de Nice s'entretient : voile, ski, golf, beach-volley... Les avocats nissarts manquent rarement une occasion de
mouiller le maillot lors de compétitions organisées par des partenaires, mais aussi à l'occasion d'événements
100% maison, avec un club de foot hyperactif -une soixantaine de footeux bien en jambes et un récent tournoi
inter-barreaux qui a réuni une centaine de joueurs- et même une équipe féminine dans les tuyaux, et un
quinze de rugby. " Ce sont pour l'instant les deux seules disciplines pour lesquelles nous sommes structurés
en association ", mais Thierry Troin, dont la fin du bâtonnat approche, ne cache pas son souhait de créer
au sein du barreau de Nice un club omnisports.
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SAINT-CHARLES

Le corps d’un nourrisson
découvert dans un train,

SAINT-BARTHELEMY

Les rats s’invitent
à l’école maternelle

Marseille

N° 8859

P.13

Mercredi 15 September 2021
PARC CHANOT

Une foire
gratuite
et très rock
La 96e édition de la Foire
internationale de Marseille
se déroulera du 24 septembre au
4 octobre. Exceptionnellement
l’entrée sera libre ! p.4

ants devront avoir reçu au moins une dose de vaccin
P.2 & 3
contre le Covid-19 pour pouvoir exercer, sous peine de sanction
/PHOTO DAVID ROSSI

FOOTBALL OM

DANS NOTRE SUPPLEMENT

LIGUE EUROPA J-l

CINÉMA Denis Villeneuve s’attaque
à la saga culte de Frank Herbert dans
un space opera qui fera référence, porté
par la prestation de Timothée Chalamet.
Rencontre, / photo dr

Éric Di Meco
"Laver
l’affront
delà
saison
dernière"

/PHOTO DR

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Vous aurez l’embarras
du choix ce week-endp .5
JURIS’CUP

Les professionnels
reprennent le large p.u
PISCINES

Toujours la peur de
se retrouver à sec P.«

P.25

MÉTROPOLE

Martine vassal
joue les équilibristes

CYCLOSPORTIVE

Le retour des Bosses
de Provence p.26

P.

INDUSTRIE

Kern One devient
/PHOT SERGE UÉROULT

LE SPÉCIALISTE DEPUIS 1968 DE PÈRE EN FILS

PRÉPAREZ-VOUS
UNE RETRAITE SEREINE
VENDEZ EN VIAGER
LIBRE OU OCCUPÉ
Avantages Fiscaux

UN PLUS POUR UN MIEUX VIVRE - SUD VIAGER - 116 CORNICHE KENNEDY - 1 3007 MARSEILLE
04 91 14 OO 66 | WWW.SUD-VIAGER.COM
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Juris’Cup : noces de perle
pour le droit et la plaisance
Contre vents, marées et crise sanitaire, sa 30e édition fait le pari de f avenir

I

l en aura fallu du courage et
de la persévérance à l'équipe
organisatrice de la Juris 'Cup

pour réussir à proposer une édi
tion 2021 qui tienne la mer.
Mais ce 30e anniversaire des ren
contres du droit et de la plai
sance - devenue l’une des ré
gates corporatives européennes
les plus courues - , ne pouvait se
satisfaire d'un rendez-vous en
demi-teinte, d’autant que tous
les habitués restaient sur la ter
rible frustration de l’annulation
forcée de la compétition, l’an
dernier, en raison de la crise sa
nitaire. À l'origine de cette ré
gate qu’il a créée en 1991, Me De
nis Rebufat et ses partenaires
(barreau de Marseille, Société
marseillaise de Crédit, Métro
pole Aix-Marseille-Provence, Ré
gion Sud, Département des
Bouches-du-Rhône, Ville de
Marseille) ont donc mis les bou
chées doubles, sollicitant tous
leurs contacts, sur terre comme
en mer, mais aussi les différents

Privés l’an dernier de leur régate fétiche et de son traditionnel colloque juridique, les professionnels
du droit ne devraient pas se faire prier pour rattraper les milles perdus! /photo marguerite degez

barreaux français et étrangers,
sant un bilan des avancées réali

sayant de porter un regard

19 septembre, dans la cité pho

sées, en grande partie grâce à

au-delà de l'horizon,

CNTL, club hôte de la manifesta

céenne, une centaine de voiliers

lui, dans le domaine du droit de

c’est-à-dire sur les trente pro

tion et de son village. Pendant

et plus de 2 000 participants,
dont une centaine au tradition

la plaisance.

pour réussir à réunir, du 16 au

nel colloque juridique.
Accueilli demain à la Maison
de l'Avocat, rue Montgrand (6e),
ce colloque qui ouvre tradition
nellement la manifestation, célé
brera en effet à sa façon, cette
édition anniversaire en propo-
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Comme à l’accoutumée, il
abordera également des thèmes
d’une actualité brûlante, que ce
soit la plaisance face au Covid,
les rodéos sauvages en mer, la lo
cation et relocation de bateaux
de plaisance, ou encore leur dé
construction ; le tout en es

chaines années afin d’imaginer

loque, depuis les pannes du

et anticiper les évolutions sans

trois jours, des voiliers de toutes
dimensions et au palmarès sou

doute majeures, sinon radicales

vent prestigieux, armés impérati

que pourrait connaître cette

vement par au moins 50 % de ju

frange si particulière de notre
droit.
Quant au volet sportif de la Juris'Cup, le coup d’envoi sera
donné dès le lendemain du col

ristes, s'affronteront en rade de
Marseille. Parmi eux, seront en
lice treize nouveaux équipages
et même un bateau de députés !
Ph.G.
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AG décentralisée du CNB à Marseille : les avocats se
prononceront sur l'irresponsabilité pénale

A l'occasion de la Juris'cup, le Conseil national des barreaux (CNB) organisera son assemblée générale (AG)
à Marseille demain, vendredi 17 septembre, à l'hôtel de Région, 27 Place Jules Guesde. Parmi les sujets à
l'ordre du jour, seront évoqués le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ainsi
que les propositions de la DACS relatives à la structuration des écritures et des pièces en procédure civile.
Motion du CNB sur le PJL relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure
Examiné en procédure accélérée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, le projet de loi relatif
à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure veut répondre à plusieurs objectifs.
Le premier concerne la création d'une infraction autonome d'intoxication délibérée, ce qui entraînerait
l'exclusion de l'irresponsabilité pénale de l'auteur s'étant délibérément intoxiqué pour faciliter la commission
de son projet criminel.
Le second réaffirme la volonté du Gouvernement de renforcer la sécurité intérieure, en réintroduisant des
dispositions telles que le placement sous vidéosurveillance des personnes en garde à vue et l'utilisation des
caméras aéroportées et embarquées.
A cela s'ajoute des dispositions portant sur les mineurs non accompagnés. Si la commission Liberté et
droits de l'homme du Conseil national des barreaux a émis un rapport en juin dernier pour partager ses
réserves sur le déséquilibre législatif que susciterait la pénalisation en cas de trouble mental résultant d'une
intoxication volontaire, elle proposera durant l'assemblée générale du 17 septembre une résolution portant sur
les solutions à adopter en la matière, tout en évoquant, sur le deuxième volet du projet de loi, ses inquiétudes
quant aux dispositions relatives à la sécurité intérieure.
Structuration des écritures et présentation des pièces en procédure civile : le CNB se prononce sur les
propositions de la DACS
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Depuis la réorganisation judiciaire et la création des tribunaux judiciaires aux compétences étendues, la
structuration des écritures est désormais régie par l'article 768 du Code de procédure civile.
Pour répondre aux exigences de clarté, de limpidité et de concision du mémoire, aux fins d'un traitement plus
rapide des dossiers, la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (DACS) propose d'encadrer plus strictement
la structuration des écritures et la présentation des pièces en procédure civile, en l'occurrence en première
instance et en appel.
En ce sens, la DACS a transmis ses propositions au Conseil national des barreaux le 27 août dernier. Durant
son assemblée générale, la commission texte du Conseil national des barreaux fera part de ses observations
quant à la pertinence des propositions évoquées par la DACS.
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Juris’Cup : 30 ans d’images en mer
La Juris’Cup fait son retour cette année sur les flots phocéens. Une édition particulière, la 30e, qui débute
ce jeudi.

Juris'Cup réunit plus de 100 équipages.

Juris’Cup - Cette année encore, la

Depuis 1991, les juristes férus de bateau ont rendez-vous, mi-septembre, dans la rade de Marseille pour
participer à la Juris’Cup . Un événement qui se compose à la fois d’une partie studieuse - avec un colloque
d’une journée sur le droit de la plaisance - et de trois journées de partage sur l’eau. En 30 ans (l’édition 2020
n’a pas eu lieu pour cause de Covid-19), la Juris’Cup est devenue la première régate corporative d’Europe
réunissant cette année encore plus de 100 équipages composés d’au moins 50 % de juristes.
Pour l’anecdote l’idée de créer une régate corporatiste est née… à la montagne. C’est lors d’une discussion
à Serre Chevalier, sous la neige, que l’idée est née. A l’époque, un certain Me Denis Rebuffat, aujourd'hui
président de la Juris'Cup, est le nouveau président du CNTL.
250 participants en 1991
Retour en 1991 : la première édition de la Juris’Cup, une journée de travail sur le droit de la plaisance suivie
de deux jours de pratique : régate et détente sur l’eau entre amis. Ils sont 250 participants à répondre à cette
invitation, pour 31 voiliers. « Sur la ligne de départ, une surprise de taille puisque le Belem, fameux 3 mâts
de 58 mètres construit en 1896, en escale à Marseille, accepte de donner le départ de cette aventure », se
rappelle Me Rebuffat.
Diaporama:https://www.nouvellespublications.com/juris-cup-30-ans-d-images-en-mer-18780.html
Lancez le diaporama pour un retour en images sur la Juris' Cup, de sa prémière édition en 1991 à celle de
2019.
Voile, droit et fête
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Depuis 30 ans, sur les pontons, les voiliers modernes côtoient les voiliers tradition. Et toutes les tailles sont
représentées. Depuis 30 ans, on retrouve les différentes professions du droit : avocats, notaires, huissiers,
conseillers en gestion de patrimoine, juristes d’entreprises… Pour cette édition, comme chaque année, de
nombreux barreaux ont décidé de hisser leurs voiles : Marseille, Aix-en-Provence, Paris, Grenoble, Lyon,
Montpellier/Beyrouth, Avignon, Nice, Soissons, Versailles… ou encore la Conférence du jeune barreau du
Luxembourg et la Conférence des barreaux d’Ile-de-France. Les fidèles partenaires sont également au
rendez-vous de cette 30 e édition, et notamment la Société marseillaise de crédit (SMC)*. A noter enfin l’arrivée
d’un nouvel exposant de taille : le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris. Cette année encore, la barre
sera haute pour la Juris’Cup 2021 !
* Les Nouvelles Publications est partenaire presse de la Juris'Cup.
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JURIS’CUP

Trente ans d’amitié
et de confraternité

Le rendez-vous a rassemblé les plus grands professeurs de droit
français et élus, pour préparer la rentrée financière. / ph g.robert

Cercle Nautique et Touristique

Depuis 30 ans maintenant, le

très important, d’autant que les
liens ont été ralentis à cause de

du Lacydon (CNTL) organise

la crise sanitaire tandis que nos

annuellement la Juris ’Cup en

métiers sont basés sur la confra

septembre, un concept unique

ternité, le respect et l’amitié.
Nous en avons été privés pen

à l’initiative d’avocats mar
seillais passionnés de plaisance
et de la Méditerranée, qui ras
semble des spécialistes du droit

portant de se retrouver pour partager ces moments. "

autour d’un colloque sur le

Un rendez-vous aux allures

droit de la plaisance mais aussi

festives qui a donc rassemblé

de régates en rade durant

hier les plus grands professeurs

quatre jours sur le Vieux-Port.
"
C’est la 30’ édition, donc un évé

de droit français, élus, députés
dans le but de préparer la ren

nement bien ancré sur le terri

trée financière tout en mettant

toire régional. Il s’agit de la plus
grande régate corporatiste d’Eu
rope: 2000 participants qui re
groupent toutes les compétences
de la jurisprudence sur cette
terre d’excellence qu’est le Sud
de la France, raconte Jean-Ra
phaël Fernandez, bâtonnier de
l’ordre des avocats de Mar
seille, avant d’ajouter:

C’est un

cocktail de travail et d’échanges
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dant 18 mois, donc il était im

les projecteurs sur la cité pho
céenne. Une occasion aussi
pour le président de la chambre
de commerce, Jean-Luc Chau
vin, de renouveler une conven
tion avec le bâtonnier et les avo
cats pour accompagner encore
et toujours plus les entreprises
phocéennes sur leurs dé
marches juridiques et sociales.
N.G.
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Au sommaire de Tribune Côte d'Azur N°1114

Retrouvez le sommaire de l'édition du 17 septembre 2021 de Tribune Côte d'Azur, l'hebdomadaire de
l'actualité économique et juridique des Alpes-Maritimes. A LA UNE
> Noces de perles(s) pour Telecom Valley
L'animateur agitateur du numérique azuréen, et plus si affinités, a fêté ses 30 ans ce 9 septembre à Sophia
Antipolis, tous territoires confondus. Un réseau social (et techno) en pleine croissance
ACTU
>Alliance stratégique dans les espaces verts entre Botanica et Pinson Paysage
>La startup Bodyguard signe un partenariat avec la LFP
>Logement des actifs : 10 enjeux, un manifeste
>Experts-comptables et DDFiP, même combat
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ENTREPRISES 2.0
> B.I.G Challenges, foire à Startups XXL
> Talent coin, ça matche aussi en entreprise
ENTREPRISES
> Levé de fonds record coté Hublo
> Business model au carré pour Pascal Coste
> La filière maritime bien assise à Nice
> Arthur Bailly : "Proposer un nouveau concept pour faire de Polygone Rivieira un lieu de vie"
COLLECTIVITES
> Jean-Paul David : "Notre rôle, défendre la voix de maires auprès des institutions publiques et privées"
REVUE DE PRESSE DE J-J NINON
LOIS & CHIFFRE
> Pour la Juris'Cup , les avocats niçois de retour à la barre
#RESO ECO 06
> Les DCF Côte d'Azur se préparent pour la relance économique
> Trois propositions pour améliorer la vie des indépendants à Nice
> Viser la lune, pour le CHU de Nice
TEMPS LIBRE
> Amandine B., agent double au service... de l'Art
> Partager l'art avec le plus grand nombre
> Contemporain et romantique à la fois

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 355620095

Date : 17/09/2021
Heure : 09:00:45

tribuca.net
Pays : France
Dynamisme : 4
Page 3/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 355620095

Date : 17 septembre
2021
Journaliste : LIZZA PAILLIER
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3866

Page 1/2

lois & chiffre

Pour la Juris’Cup, les avocats niçois
de retour à la barre
Le barreau de Nice aligne un équipage au départ de la célèbre régate corporative, qui réunit
du 16 au 19 septembre à Marseille des professionnels du droit français et confrères internationaux.
voile.

L

’événement fête ses 30
ans et a parcouru un
sacré chemin depuis ses
débuts : de 25 bateaux

lors de l’édition inaugurale, la
Juris’Cup en affiche aujourd’hui
130 pour près de 2.000 partici
pants de multiples nationalités,
avec pour règle incontournable
des équipages composés au moins
pour moitié de juristes. Notaires,

de régates, pour un long week-end
ponctué de moments festifs.

Le grand retour de Nice
L’opportunité de coupler au sport
des soirées et réunions profession
nelles, explique le bâtonnier de
Nice, Thierry Troin. “La confé
rence des bâtonniers se réunira à

huissiers, magistrats, praticiens

Marseille plutôt qu’à Paris, le CNB

en entreprise, professionnels de

y tiendra une AG décentralisée...

l’immobilier, étudiants en droit...

C’est l’occasion pour toute laprofes-

et bien sûr avocats, l’événement
étant né en 1991 à l’initiative de

sion de se retrouver dans une bonne

confrères marseillais taraudés par

ambiance après le Covid, après les
confinements, et d’échanger pro

une question existentielle -le droit

fessionnellement et sportivement”.

de la plaisance existe-t-il ?- et mus

Pour la première fois depuis une

par une furieuse envie de “renouer

dizaine d’années, le barreau de

les liens entre juristes”.

Nice alignera bien ce week-end

Banco pour un rendez-vous qui

un équipage au départ de la Ju

deviendra pérenne dans la cité
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suivre, trois journées moins stu
dieuses mais tout aussi sérieuses

ris’Cup 2021.

phocéenne, avec en introduction
une journée de travail axée sur

A bord, Krystel Gillard, Sophie

le droit de la plaisance et, pour

Lecadre, Julien Prandi, et deux

Gorse, Aude de Premare, Fanny
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“Je suis très heureux que nous
ayons des projets sportifs”, pour
suit le bâtonnier Troin. C’est que
le barreau de Nice s’entretient:
voile, ski, golf, beach-volley, les
avocats nissarts manquent rare
ment une occasion de mouiller le
maillot lors de compétitions orga
nisées par des partenaires, mais
aussi à l’occasion d’événements
100% maison, avec un club de
foot hyperactif -une soixantaine
d’adeptes bien en jambes et un
récent tournoi inter-barreaux qui
a réuni une centaine de joueurset même une équipe féminine
L'équipage niçois de la Juris'Cup, qui concourt à bord du Vieux Farceur.

dans les tuyaux, plus un quinze
de rugby. “Ce sont pour l’instant

Un barreau dans le vent

les deux seules disciplines où nous

Thierry Troin, que sont Frédéric

“Ça ne coûte rien à l’Ordre, nous

sommes structurés en association”,

Bourguet Maurice et Gilles Chate-

sommes soutenus par des spon

net, avec dans le rôle du directeur

sors”, précise Thierry Troin, visi

bâtonnat approche, ne cache pas

sportif le bâtonnier élu Adrien

blement ravi de ce regain d’intérêt

son souhait de créer au sein du

des robes noires niçoises pour la

barreau de Nice un club omnis-

Vieux Farceur, un Grand Surprise

régate après des années de forfait,

ports.

31 pieds loué pour l’occasion.

faute de moussaillons volontaires.

“quasi-professionnels”, sourit

Verrier, qui concourront sur... Le
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Marseille
La Juris’Cup déjà victorieuse
avec cent bateaux sur l’eau
Malgré les contraintes, les juristes sont au rendez-vous de cette 30e édition

T

rente ans après sa créa
tion et au terme d’une an
née blanche marquée par

la crise du Covid, l’une des plus
fameuses régates corporatives
européennes a effectué, hier
après-midi, un retour remar
qué en rade sud, avec une cen
taine de voiliers présents sur la
ligne de départ ; un véritable ex
ploit pour ses organisateurs
dans le contexte économique et
sanitaire actuel. Et même si le
nombre d’équipages étrangers
est très inférieur à celui des pré
cédentes Juris’Cup - dont le rè
glement exige que chaque ba
teau en course soit armé par un
équipage d'au moins 50 % de ju
ristes-, les barreaux belges,
luxembourgeois et suédois ont
fait le déplacement jusqu’à Mar
seille, de même que ceux de
Marseille, Aix, Paris, Grenoble,
Lyon, Avignon, Nice, Soissons,
ou encore Versailles. Sont égale
ment présents deux voiliers de
la Cour de justice européenne
et ceux du Yacht-club de l’As
semblée nationale et de la
Caisse des dépôts. Partenaire
de la Juris’Cup, L’Etude Guenifey a même engagé à elle seule
quatre bateaux.
Affrétées par des écoles, des
étudiants, des études nota
riales, des cabinets d'avocats,
de géomètres ou d’architectes
d’experts, des barreaux ou des
institutions judiciaires, plu
sieurs unités de prestige
donnent une dimension parti
culière à cette compétition.
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C’est le cas notamment d’Ei

sue des régates ; l’endroit où se

leen 1938, classé monument his

ront notamment décernés, ce

torique, ou encore de Bernic 2,
plus grand bateau en course

soir, les prix de l’élégance et de
l’originalité, et où sera dévoilé

matiques de la cité phocéenne,

avec ses 22 m de long.
Toujours implanté au cœur

demain le palmarès final. Il ac
cueille également des expo

notamment ce soir, les Docks

sants dont les produits sont sus

grand gala sur le thème des an

du CNTL, club hôte de la mani
festation, le village de la course
reste le lieu festif où se
réunissent les participants à Tis

ceptibles de répondre aux be
soins des concurrents, qu’ils
portent leur casquette de ju

ristes ou de plaisancier. Ce qui
n’empêche pas les régatiers de
fréquenter d’autres sites emblé

des Sud, à l’occasion d’un

nées 30, trentième anniversaire
oblige...
Ph.G.
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La Juris'Cup à Marseille : un événement qui crée du lien social
Hier, une centaine de bateaux participait à la régate de cette 30e édition
Tandis que l'idée de créer une régate corporatiste est née il y a 30 ans à la montagne, la Juris'Cup continue de
rassembler chaque année à Marseille l'ensemble des professions juridiques pendant quatre jours où colloque
sur le droit de plaisance, fêtes, régates et bonne humeur s'entremêlent. Hier matin, même s'il est vrai qu'en
mer le mistral se faisait petit, les juristes, passionnés de plaisance, étaient tout de même au rendez-vous
puisqu'une centaine de bateaux attendait le top départ de la régate. Pour rappel : chaque équipage doit être
composé d'au moins 50 % de juristes, sans quoi les embarcations n'ont pas le droit de concourir.

0Jw6ROaMUEKrzrKgSXElmxd6LUjR5_zo5TZ0e6nIUCgoQ4xsKml_T_ZmuhOdU2QNmreAPI7cu2RoSnXLQx4POIANWM1

Une manifestation festive donc mais pas que puisque les compétiteurs comptent bien finir sur le podium.
"C'est quand même une compétition ! Ce ne sont pas forcément tous des marins expérimentés mais il est
possible de voir le barreau de Marseille essayer de dépasser le barreau de Paris, s'amuse Camille Ebert,
chef de projet de l'association Juris'Cup, avant de reprendre : Cependant, depuis sa création, il est vrai que
la grande force de cet événement est sa convivialit é".
"On est tous au rendez-vous"
Les barreaux belges, suédois et luxembourgeois ont d'ailleurs fait le déplacement afin de participer au rendezvous mais c'était aussi le cas de la Cour de justice européenne et de l'Assemblée nationale. Une régate qui
crée du lien social donc mais qui surtout rassemble ces professionnels après avoir été séparés plus de dixhuit mois pour des raisons évidentes liées à la crise sanitaire.
Des embarcations de très haute envergure se sont aussi engagées dans la course, tel que le Bernic 2 et ses
72 pieds. Qu'ils soient venus d'ici ou d'ailleurs, tous ont profité du paysage méditerranéen et estival que la
cité phocéenne offre actuellement.
Une partie de la remise des prix s'est réalisée hier à 18 h. De fait, le prix de l'élégance et le prix de l'originalité,
récompensant l'équipage pour leur tenue, ont été décernés. Pour ceux de la régate, il faudra attendre ce soir
17 h. Leur partenaire qu'est la Société marseillaise de crédit remettra quant à elle le prix de la convivialité,
mot d'ordre de la Juris'Cup.
"Honnêtement, on ne savait pas où on allait quand on est reparti en mars après un an d'arrêt. Aujourd'hui, je
peux dire que je suis heureux et conquis. On est tous au rendez-vous", savoure Denis Rebufat, président de
la Juris'Cup et nouveau président du CNTL, club hôte de l'événement.
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Hier, vers 10 h, les équipages se sont tous dirigés vers le point de départ de la régate corporatiste, au large
de Marseille.
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Hier, vers 10 h, les équipages se sont tous dirigés vers le point de départ de la régate corporatiste, au large
de Marseille.
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Marseille
La Juris’Cup : un événement
qui crée du lien social
Hier, une centaine de bateaux participait à la régate de cette 30e édition

T

andis que l’idée de créer
une régate corporatiste
est née il y a 30 ans à la

montagne, la Juris’Cup conti
nue de rassembler chaque an
née à Marseille l’ensemble des
professions juridiques pen
dant quatre jours où colloque
sur le droit de plaisance, fêtes,
régates et bonne humeur s’en
tremêlent. Hier matin, même
s’il est vrai qu’en mer le mistral
se faisait petit, les juristes, pas
sionnés de plaisance, étaient
tout de même au rendez-vous
puisqu’une centaine de ba
teaux attendait le top départ
de la régate. Pour rappel:
chaque équipage doit être com
posé d’au moins 50% de ju
ristes, sans quoi les embarca
tions n’ont pas le droit de
concourir.
Une manifestation festive
donc mais pas que puisque les
compétiteurs comptent bien fi
nir sur le podium. "C’est quand
même une compétition! Ce ne

sont pas forcément tous des ma
rins expérimentés mais il est
possible de voir le barreau de
Marseille essayer de dépasser le

Hier, vers 10 h, les
équipages se sont tous

barreau de Paris, s’amuse Ca

dirigés vers le point de

mille Ebert, chef de projet de

départ de la régate

l’association Juris’Cup, avant
de reprendre:
Cependant, de

corporatiste, au large de
Marseille
/photos n.g.

puis sa création, il est vrai que
la grande force de cet événe

val que la cité phocéenne offre

ment est sa convivialité".

"On est tous
au rendez-vous"
Les barreaux belges, suédois
et luxembourgeois ont
d’ailleurs fait le déplacement
afin de participer au ren
dez-vous mais c’était aussi le

actuellement.
Une partie de la remise des
prix s’est réalisée hier à 18 h.
De fait, le prix de l’élégance et
le prix de l’originalité, récom
pensant l’équipage pour leur
tenue, ont été décernés. Pour
ceux de la régate, il faudra at

cas de la Cour de justice euro

tendre ce soir 17 h. Leur parte
naire qu’est la Société mar

péenne et de l’Assemblée na

seillaise de crédit remettra

tionale. Une régate qui crée du
lien social donc mais qui sur

vialité, mot d’ordre de la Ju

tout rassemble ces profession

ris’Cup.

nels après avoir été séparés

"Honnêtement, on ne savait
pas où on allait quand on est re

plus de dix-huit mois pour des
raisons évidentes liées à la
crise sanitaire.
Des embarcations de très
haute envergure se sont aussi

quant à elle le prix de la convi

parti en mars après un an d’ar
rêt. Aujourd’hui, je peux dire
que je suis heureux et conquis.
sa
On est tous au rendez-vous",

engagées dans la course, tel
que le Bernic 2
et ses 72 pieds.
Qu’ils soient venus d’ici ou

voure Denis Rebufat, pré
sident de la Juris’Cup et nou

d’ailleurs, tous ont profité du

hôte de l’événement.

paysage méditerranéen et esti-

Tous droits réservés à l'éditeur

veau président du CNTL, club
Nicolas GERÖNNE

JURIS 1443171600508

NICE MATIN
Date : 19 septembre
2021
Journaliste : C. C.

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 96076

Page 1/1

Les avocats du barreau
de Nice relèvent
le défi de la Juris’Cup

L’équipage des avocats en route pour la Juris’Cup,
autour du bâtonnier Thierry Troin et de son succes
seur, Adrien Verrier.
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Loin des prétoires, nul ne re

Le capitaine du barreau et

son skipper, Frédéric Bourguet-Maurice, ont embarqué
dans leur sillage Gilles Chatenet, Krystel Gillard, Sophie
Gorse, Aude de Premare, Ju-
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La CCI Aix Marseille Provence et l'Ordre des avocats s'engagent
pour l'entrepreneuriat
A l'occasion de l'ouverture de la Juris'Cup, Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix MarseilleProvence (CCIAMP) et Maître Jean-Raphaël Fernandez, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de
Marseille, viennent de signer à Marseille une convention de partenariat dédiée à l'entrepreneuriat sur le
territoire.

C'est dans le cadre de la Juris' Cup qu'un contrat de partenariat vient d'être signé entre Jean-Luc Chauvin,
président de la CCIAMP et Me Jean-Raphaël Fernandez, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de
Marseille ©CCIAMP
Fortement impliqués dans le développement économique du territoire, la CCIAMP et l'Ordre des Avocats
ont tous deux un rôle clé : la CCIAMP accompagne les entreprises dans leur développement et œuvre
au rayonnement économique du territoire. Tandis que l'Avocat est un partenaire essentiel de l'activité
économique, en permettant au chef d'entreprise d'assurer l'organisation de ses activités et d'en garantir
la sécurité juridique. « C'est avec l'ambition commune de favoriser le développement économique que,
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la CCIAMP et l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille, unissent leurs compétences et expertises, et
s'engagent au travers d'une convention cadre de partenariat pour offrir un service global aux entreprises »,
précisent-ils.
L'objectif de ce partenariat est d'informer les porteurs de projet et entrepreneurs des champs d'expertise et
d'intervention de la profession d'Avocat, de valoriser et de favoriser l'accès à ce type de services, que ce
soit dans les aspects juridiques, fiscaux et sociaux et à différentes phases de l'entreprise : création, reprise,
transmission ou dans l'accompagnement à plus long terme de TPE/PME existantes.
Dans ce cadre, diverses actions seront co-organisées par les deux parties, dont un événement phare annuel
dédié à la cession-reprise d'entreprises : Business Transfert Forum . Elles lanceront également Le Parcours
de formation "5 Jours Pour Entreprendre" (5JPE) et "5 Jours Pour Reprendre" (5JPR) : des formations à
destination de porteurs de projet visant à transmettre les outils essentiels pour concrétiser et modéliser un
projet de création ou de reprise d'entreprise.
En parallèle, des permanences gratuites d'avocats seront ouvertes aux entreprises en difficulté ou souhaitant
s'informer et des interventions expertes d'avocats se tiendront lors d'ateliers, tables rondes ou conférence.
A terme, cette convention permettra de favoriser l'accompagnement et la montée en compétences des
porteurs de projet et dirigeants d'entreprises. « Je suis ravi que l'ordre des avocats et la CCIAMP conjuguent
leur expertise pour accompagner au mieux les entreprises en cette période particulièrement marquée par la
crise sanitaire. Il est de notre rôle, en tant qu'acteurs économiques, de créer toutes les synergies utiles pour
favoriser la relance des entreprises de notre territoire, profiter des dispositifs existants, partager les outils, faire
remonter les difficultés auprès des pouvoirs publics », a déclaré Jean-Luc Chauvin, Président de la CCAMP.
« A l'heure de #MarseilleEnGrand, slogan de cet été 2021, il nous appartient en tant que professionnels
ancrés sur ce territoire d'être les premiers partenaires du développement des entreprises du territoire phocéen
en combinant nos expertises et nos compétences pour les mettre aux services des entrepreneurs et de la
relance économique. Je suis particulièrement heureux du renforcement des actions menées entre l'Ordre
des Avocats du Barreau de Marseille et la CCIAMP. Ce partenariat est le gage d'une volonté commune de
renforcer l'attractivité de notre territoire et de faire rayonner l'écosystème entrepreneuriale locale », déclare
à son tour Jean-Raphaël Fernandez, Bâtonnier du Barreau de Marseille.
La rédaction
A propos de la CCIAMP
Partenaire naturel de l'entreprise, la CCIAMP œuvre au quotidien pour offrir aux 134 000 entreprises de
son territoire les clés qui leur permettront de gagner en performance et de développer leur chiffre d'affaires.
Poursuivant cet objectif, la CCIAMP stimule, accompagne et promeut la transformation du territoire aux
standards internationaux et les grands projets métropolitains. Elle joue pleinement son rôle d'agence de
développement économique de l'aire métropolitaine Aix-Marseille-Provence.
A propos de l'Ordre des Avocats du Barreau de Marseille
Fort de ses 2 500 membres, le Barreau de Marseille est impliqué au quotidien aux cotés de tous les acteurs
économiques du territoire. C'est parce que nous accompagnons tous les entrepreneurs tout au long de leur
vie tant personnelle que professionnelle que nous sommes à même de connaître leurs besoins juridiques et
d'y répondre. Participer à la compétitivité de nos entreprises est au cœur de la
mission des Avocats Marseillais.
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Les touristes jouent les prolongations
Après une saison estivale au beau fixe, ils sont toujours là. En attendant la venue en masse des congressistes et croisiéristes

D

ans ses bagages qu’il s’ap
prête à boucler, Laurent
va mettre de côté ses ma

gnets marseillais et ses sachets
de lavande qu’il vient tout juste
d’acheter dans une boutique de
souvenirs du Vieux-Port. "Des
petits cadeaux pour faire plaisir
à des amis", consent-il d'un air
débonnaire. Cet homme au phy
sique de déménageur est venu
spécialement de Lille, le
week-end dernier, afin de parti
ciper à la Fête du vent, le festival
international de cerfs-volants
qui s’est tenu sur les plages du
Prado. "C’est la première fois
que je viens à Marseille mais je
ne regrette pas. L’année pro
chaine, si tout se passe bien, je
resterai plus longtemps".
Valérie et Yoan, eux, jouent
les touristes du côté du Mucem.
L’avocate et son ami ont partici
pé à la Juris'Cup et savourent
leurs derniers moments de liber
té en se promenant autour du
musée. "Je ne savais pas que
cette ville avait autant d’atouts
culturels, dommage qu’on ne
puisse pas rester plus long
temps". Noémie et Pietro af
firment avoir retrouvé un par
fum d'Italie lors de leur passage
dans notre ville. Elle, est origi
naire de Palerme, lui, vient de la
région de Calabre. Dans un fran
çais presque parfait, la jeune
femme confie vouloir "faire un
tour en bateau pour profiter de
la mer". Le soleil est encore au
rendez-vous en ce début de se

souvenir avant le voyage retour.
Ils sont nombreux à se prome

maine. Les jeunes visiteurs pro

ner, comme eux, dans Mar

fitent du décor magnifique, tout
près de l’entrée du Vieux-Port,

seille, avec ou sans valises.
Les touristes semblent vou

pour faire un selfie. Un dernier

loir jouer les prolongations
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dans une ambiance vaguement
insouciante. Devant le Colôrbus, des petits groupes
montrent leurs tickets avant de

constate Julien Guedj, pré
sident de la société. On est un
peu rassurés par rapport à nos
craintes de départ". Le petit

le fait toutes les 20 minutes.
Une belle affluence de début
d’après-midi. Même si ce n’est

monter à bord. "La clientèle

train, tout proche, embarque lui

quand même pas le grand rush.
"Il nous manque toujours les

française est toujours là,

aussi ses promeneurs, comme il

croisiéristes, déplore Jonathan,
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responsable depuis douze ans.
On fonctionne aujourd’hui avec
95 % de Français".
Des Français que l’on re
trouve également en majorité
dans les boutiques de l’hyper
centre. "Le mois de septembre a
l’air de fonctionner, reconnaît
Guillaume Sicard, président de
la fédération Marseille Centre.
Surtout par rapport à la situa
tion que l’on a connue en 2020".
À l'Office du tourisme et des
congrès, on reste délibérément
optimistes pour la suite.
" On a une clientèle de loisirs le
week-end et on assiste au coup
d’envoi du tourisme d’affaires de
puis le congrès de l’UICN,
constate Maxime Tissot, le direc
teur. Le taux d’occupation des
hébergements se situe aujour
d'hui autour de 85 à 90%". La
conséquence des multiples
congrès reportés puis repro
grammés, du besoin de se re
voir après la période du "distanciel" pour les entreprises - c’est
le cas des séminaires - et d’une
météo avantageuse. " Une part
de la clientèle affectionne aussi
l’arrière-saison, complète en
connaisseur Nicolas Guyot, res
ponsable de la branche hôte
lière de l'Umih. C’est le cas de
nombreux séniors". En re
vanche, dans le secteur de la res
tauration, on digère toujours
mal la mise en place du pass sanitaire, venu jouer les
trouble-fêtes de cette reprise
d’activités. "Nous avons perdu
15% de clients depuis sa mise en
place" se plaint un profession
nel...
Philippe FANER
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Les touristes jouent les prolongations
Après une saison estivale au beau fixe, ils sont toujours là. En attendant la venue en masse des congressistes et croisiéristes
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ciante. Devant le Colôrbus, des
petits groupes montrent leurs ti
ckets avant de monter à bord.
"La clientèle française est tou

train, tout proche, embarque lui
aussi ses promeneurs, comme il
le fait toutes les 20 minutes. Une
belle affluence de début
d’après-midi. Même si ce n'est

quand même pas le grand rush.
"Il nous manque toujours les croi
siéristes, déplore Jonathan, res
ponsable depuis douze ans. On
fonctionne aujourd’hui avec
95% de Français".
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centre. "Le mois de septembre a
l’air de fonctionner, reconnaît
Guillaume Sicard, président de
la fédération Marseille Centre.
Surtout par rapport à la situa
tion que l’on a connue en 2020".
À l'Office du tourisme et des
congrès, on reste délibérément
optimistes pour la suite.
" On a une clientèle de loisirs le
week-end et on assiste au coup
d’envoi du tourisme d’affaires de
puis le congrès de l’UICN,
constate Maxime Tissot, le direc
teur. Le taux d’occupation des hé
bergements se situe aujourd’hui
autour de 85 à 90%". La consé
quence des multiples congrès re
portés puis reprogrammés, du
besoin de se revoir après la pé
riode du "distancier pour les en
treprises - c’est le cas des sémi
naires - et d'une météo avanta
geuse. " Une part de la clientèle
affectionne aussi l’arrière-saison, complète en connaisseur Ni
colas Guyot, responsable de la
branche hôtelière de l’Umih.
C’est le cas de nombreux se
niors". En revanche, dans le sec
teur de la restauration, on di
gère toujours mal la mise en
place du pass sanitaire, venu
jouer les trouble-fêtes de cette
reprise d'activités. "Nous avons
perdu 15% de clients depuis sa
mise en place" se plaint un pro
fessionnel...
Philippe FANER
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La CCIAMP et l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille : pour
un engagement commun au service de l’entrepreneuriat
C’est à l’occasion de l’ouverture de la Juris’ Cup, le 16 septembre dernier, que Jean-Luc Chauvin, président
de la CCI Aix- Marseille- Provence signait un partenariat avec Jean-Raphaël Fernandez, Bâtonnier de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Marseille. L’objectif : conjuguer leur expertise afin d’accompagner au mieux les
entreprises tout au long de leur vie, de leur création à leur transmission. Les points à retenir.

AddToAny (share): Boutons de partage sur les réseaux sociaux.
Cette fonctionnalité qui utilise des cookies déposés par des tiers est désactivée jusqu'à autorisation
Très impliqués dans le développement économique du territoire, la CCIAMP et l’Ordre des Avocats au Barreau
de Marseille sont deux acteurs majeurs qui ont un rôle essentiel auprès des entreprises. Si le premier
accompagne les entreprises dans leur développement et œuvre au rayonnement économique du territoire,
le second permet au chef d’entreprise d’assurer l’organisation de ses activités et d’en garantir la sécurité
juridique.

Pour Jean-Luc Chauvin « Cet accompagnement est d’autant plus capital en cette période marquée par la
crise sanitaire. Il est de notre rôle, en tant qu’acteurs économiques, de créer toutes les synergies utiles pour
favoriser la relance des entreprises de notre territoire, profiter des dispositifs existants, partager les outils,
faire remonter les difficultés auprès des pouvoirs publics. »

Un évènement phare
Dans les faits, la CCIAMP co-organise déjà diverses actions dont le fameux Business Transfert Forum avec
l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille et le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables PACA.
Ce salon, de référence, est dédié aux cédants et repreneurs d’entreprises. Il propose ainsi différents temps
forts pour affiner son projet de reprise, obtenir toutes les réponses à ses questions et trouver une entreprise
à reprendre.
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Des formations concrètes
En parallèle, la Chambre propose également un parcours de formations animées en partie par des avocats :
« 5 Jours Pour Entreprendre » et « 5 Jours Pour Reprendre ». Ces dernières sont destinées aux porteurs de
projet et visent à leur transmettre les outils essentiels pour concrétiser, modéliser et sécuriser un projet de
création ou de reprise d’entreprise fiable.
Des permanences gratuites d'avocat
Enfin, la CCIAMP accueillera, dans ces différentes antennes du territoire, des permanences gratuites
d’avocats qui seront ouvertes aux entreprises en difficulté ou souhaitant s’informer. De même, des
interventions expertes d’avocats se tiendront lors d’ateliers, tables rondes ou conférence.

« A l’heure de #MarseilleEnGrand, slogan de cet été 2021, il nous appartient en tant que professionnels
ancrés sur ce territoire d’être les premiers partenaires du développement des entreprises du territoire phocéen
en combinant nos expertises et nos compétences pour les mettre aux services des entrepreneurs et de la
relance économique. Je suis particulièrement heureux du renforcement des actions menées entre l’Ordre
des Avocats du Barreau de Marseille et la CCIAMP. Ce partenariat est le gage d’une volonté commune de
renforcer l’attractivité de notre territoire et de faire rayonner l’écosystème entrepreneuriale locale », déclare
à son tour Jean-Raphaël Fernandez, Bâtonnier du Barreau de Marseille.
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Barreau d'Avignon : La belle équipe
C'est par un prompt renfort, celui d'un vent de liberté que l'amitié se transmet. La Juris cup soude,
depuis 30 ans, des équipages très attachés à leurs professions et au plaisir de se rencontrer. La belle
équipe de voile du Barreau d'Avignon nous a invité à partager ce moment de légèreté…
La Juris cup a 30 ans
Crée en 1991 par un groupe d'avocats Marseillais et organisée par maîtres Geneviève et Denis Rebufat
, la Juris'Cup est devenue la plus grande régate du monde juridique et judiciaire en France. Manifestation
internationale avec plus d'une dizaine de nations représentées – hors vagues Covid – son édition 2021 qui
s'est déroulée le week-end dernier a réuni plus de 2 200 participants et 100 voiliers de 9 à 22 mètres. Ce
qui en fait la première régate sur la plan d'eau marseillais en nombre de participants et en qualité de ses
embarcations, mêlant classiques (Eileen, sloop Marconi de 1938) et modernes.

Les amarrages, ramassés au pied du Fort Saint-Nicolas à l'entrée du Vieux-Port offrent au village nautique
un air à la fois frénétique et serein, varié comme la météo. La Juris cup tient la corde et ne la lâche pas,
assurant la fidélité des équipages au moyen d'une belle promesse : se retrouver, naviguer, fêter, rencontrer
d'autres professionnels (notaires, magistrats, huissiers, étudiants, assureurs, agents immobiliers, experts,
etc.), participer à un colloque annuel reconnu pour avoir contribué avec ses spécialistes, depuis 30 ans, à
faire émerger un Droit de la plaisance en France.
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Sac de nœuds
Sur le ponton, les premiers arrivants tombent le baluchon et se saluent. Voici maître Laurence Bastias et
sa collaboratrice Charlotte, misant modestement sur « la chance des débutantes », lorsque l'on évoque un
pronostic de victoire.
« Trois jours par an, sortant des difficultés et rugosités de la vie quotidienne, nous venons nous baigner dans
une grande épreuve sportive » poétise le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Avignon Guillaume de Palma .
Dame Bastias oblique alors du regard vers le bateau du Barreau de Paris où elle a exercé – ça ne s'invente
pas – en spécialiste de la diffamation et avocate du journal Le Monde. Elle asticote l'équipage adverse, nous
déclarant à voix bien haute : « au-delà de notre détermination à gagner, il nous paraît encore plus important de
devancer, à chaque épreuve, le bateau parisien pour avoir pleine satisfaction lors de cette édition qui devrait
nous voir triompher ».
Yeux brillants, sourires gourmands. « La Juris cup fait perdurer notre esprit potache, la légèreté des années
estudiantines. Elle nous permet de voir à quel point nous sommes en réalité soudés, car il est très compliqué
de nos jours de garder de bonnes relations entre confrères, tant le métier est parfois devenu stressant »,
explique le bâtonnier, cependant prêt à en découdre pour la plaisanterie.
– Fluctuat nec mergitur* : « Vous rêvez d'une victoire à la barre ?», grince l'avocat parisien, « rassurez-vous,
c'est un projet de découverte, pas le périple de Christophe Colomb ».
– « A bec et griffes » : « Arrêt au Château d'If ? »
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La possibilité d'un île
L'heure est venue d'embarquer. Michel Peyrol, propriétaire du ‘Léopard Normand' accueille le Barreau
d'Avignon avec le cocktail du bord, la ‘caresse du léopard', composé de rhum brun, jus de pamplemousse,
cannelle, gingembre. « Ce yawl de 15 mètres avait été construit par Jack Grout pour revivre les heures de
gloire de la marine en bois et entreprendre un pèlerinage à l'Ile de la Tortue. Cette aventure qu'il avait racontée
« Dans le sillage de la flibuste », ouvrage que j'ai lu dans les années 70, m'avait marqué. Dix ans plus tard,
je me balade sur un ponton et je découvre Léopard Normand portant une affiche ‘à vendre'. Voici 40 ans que
je l'ai décrochée et que je navigue avec ce bateau ».
Le romanesque n'est jamais loin à la Juris cup, comme en témoigne Guillaume de Palma. « Une année,
impossible prendre le départ. Nous étions privés de notre skipper qui, n'ayant pas rempli les obligations
d'usage de son bracelet électronique, délaissait une armée d'avocat sur le quai ! ».
La bonne nouvelle de cette édition 2021, catégorie classique (sept participants) : les parisiens ont fini à l'avant
dernière place. La mauvaise : notre barreau a fini dernier.
Epilogue
La caresse du Léopard ne cachait-elle pas de redoutables griffes ? Les parisiens n'ont-ils pas triché ? Les
commissaires avaient-ils les yeux en face des trous ? Le débat reste ouvert pour l'année prochaine.
Les ‘anciens' ( Jean-Maxime Courbet , Hugues de Chivré , Guillaume de Palma) raconteront avec nostalgie
l'année 2006, lorsque le premier voilier qui a coupé la ligne d'arrivée était le ‘Penn Duick VI', le ketch mythique
d'Eric Tabarly aux couleurs du barreau d'Avignon, devançant le barreau de Marseille et celui de Carpentras
sur ‘Pen Duick III'.
« Nous avions eu une tornade vers le Frioul. Au milieu de ce gros temps, le skipper avait sorti un spi. Nous
étions hors d'haleine brassant les moulins à poivre (winchs) pour dresser la voile, filant 17 nœuds vers la
victoire. Face à la Nature qu'on ne dompte jamais, nous nous adaptions au mieux de nos capacités. C'était
simplement grandiose », se souvient Jean-Maxime Courbet. Ces mêmes anciens verront aussi, avec bonheur,
que tous ceux qui les ont rejoints depuis lors ont gardé intacte cette amitié créée comme un fil rouge dans
l'épreuve comme dans la joie.
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Que font les avocats d'Avignon pour réunir la profession ?
En dehors de la Juris cup, événement phare dont le budget, soutenu par des sponsors, est conséquent (+
de 10 000 €), le barreau participe a une équipe de foot participant à des tournois régionaux. Le concours
d'éloquence qui se déroule depuis une quinzaine d'année aura lieu en octobre. Des rencontres de l'Eloquence
ouvertes faisant la part belle aux sujets fantaisistes et au sens théâtral, ville de festival oblige. « Les ‘procs'
sont les bienvenus », rappelle le bâtonnier. Celui-ci mise aussi sur les randonnées à vélo, les tournois de
tennis et espère organiser une sortie au ski d'ici la fin de l'année. Comme si on était à la fac, quoi.
*Devise de la ville de Paris dont le blason représente un navire. « Il est battu par les flots, mais ne sombre
pas ».
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L’école des commissaires
des armées 4e à la Juris’cup
L’équipage de l’école des
commissaires des armées, com
posé d’élèves de la promotion
Croix de Lorraine, s’est hissé à
la quatrième place du classe
ment de la Juris’Cup de Mar
seille.
Une très belle performance
pour cette 30‘édition qui s’est
déroulée du 16 au 19 sep
tembre et qui a rassemblé 2200
participants et 130 bateaux.
13 nations étaient représen
tées.
La Juris’Cup est la plus
grande régate corporative d’Eu
rope et un événement sportif
hors du commun. L’ensemble
des professions juridiques et ju
diciaires sont réunies à cette oc
casion : avocats, notaires, huis
siers, étudiants et juristes etc...
La régate mêle les vieux gréements et des voiliers de
courses, professionnels et ama
teurs, juristes et gens de la mer.
Tous les équipages sont compo
sés de 50% de juristes.
L’équipage des élèves com
missaires, composé de tous les
ancrages (Terre, Marine, Air,
Santé et Armement) a été guidé
brillamment par le skipper Ole
Dessertenne, avec qui les
élèves s’entraînent depuis plu
sieurs semaines à bord de son

National des Sports de La Dé

voilier.
La promotion Croix de Lor

fense.
L’équipage a fait une entrée

raine a également été soutenue

très remarquée dans le port de

comme un véritable projet

par le Quartier-Maître Thomas

Marseille en tenue de cérémo

dont les élèves ont dû gérer

nie lors de l’arrivée de vendredi

tous les aspects : organisation

soir.

nels, financiers, logistiques, juri

Goyard, vice-champion olym
pique de planche à voile aux
derniers JO et membre de l’ar
mée de champions du Centre
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Les élèves ont tenu à remer
cier aussi tous leurs sponsors

grâce à qui ils ont pu mener à
bien cet évènement : la Juris
Cup a en effet été menée

diques, sécuritaires et de rayon
nement.
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Les huissiers de Justice de la Cour d’Appel de Lyon sur le pont à
Marseille !
Cinq ans après, les huissiers de justice et de la Cour d'Appel de Lyon ont effectué leur retour dans la rade
de Marseille à l'occasion de la Juris' Cup.

© DR - L'équipage des huissiers de Justice de la Cour d’Appel de Lyon.
Cinq ans après leur dernière participation, les huissiers de justice et de la Cour d'Appel de Lyon ont participé
à la 30e Juris’cup organisée dans la rade de Marseille . Ils se sont engagés sur trois jours intenses de régate
avec toute l'énergie, la motivation et la ténacité qui caractérisent leur profession, en mer… comme sur terre.
Même si les aléas de course et une météo capricieuse ne leurs ont pas permis de s'exprimer à la hauteur de
leur ambition, cette aventure - qui n’aurait pu voir le jour sans le soutien de leurs instances départementale et
régionale, du cabinet NOVANCES, et du groupe Vulcain - leur a permis de renouer du lien avec les diverses
professions juridiques présentes dans une ambiance sportive et conviviale.
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Mais au final peu importe le résultat car les huissiers de Justice gardent toujours le cap et reviendront régater
lors d’une prochaine édition avec la farouche volonté de toujours se dépasser.
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La Juris'cup, l'édition anniversaire
Le rendez-vous des professions juridiques et judiciaires vient de fêter ses 30 ans. Cette Juris'cup s'est
déroulée sur le Vieux Port de Marseille.

© Juris'cup / Robert Poulain
Cet événement a regroupé l'ensemble des professionnels du secteur juridique autour d'une journée de
colloque à la Maison de l'avocat du barreau de Marseille, suivie de trois jours de régates sur le Vieux Port.
Pour cette 30 e édition, ce ne sont pas moins de 130 voiliers et 3 500 participants qui sont entrée en lice,
venus de toute la France et de l'étranger.
Cet événement juridique bénéficie d'un rayonnement international, mais également solidaire avec des actions
menées entre autres avec AXA Tout Cœur, un mécénat social et sociétal soutenu par AXA, la Ligue contre
le Cancer des Bouches-du-Rhône ou encore Green Cross, qui sensibilise à la préservation de l'océan et du
littoral sur toute la durée de l'événement.
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L'équipage du barreau de Paris, soutenu par Affiches Parisiennes, toujours devant !
Cette édition de la Juris'cup a encore été l'occasion pour l'équipage du barreau de Paris de signer une
superbe deuxième place dans la catégorie très sportive des Grands Surprise. Elle a offert des conditions bien
Marseillaises aux concurrents entre vent médium et mistral le dernier jour.
L'équipage du Barreau de Paris, skippé de mains de maître Henri de La Motte Rouge, a parfaitement su faire
parler son talent et sa connaissance du plan d'eau. « Après cette période de Covid c'était un grand plaisir de
retrouver la régate, ce magnifique plan d'eau de Marseille et cette belle fête de la Juris'Cup. Même si nous
avons dû céder notre première place pour une pénalité contestable, nous avons le sentiment d'avoir très bien
navigué et fait les bons choix tactiques pour être toujours en tête de flotte. Au final cette deuxième place est
un superbe résultat et récompense la cohésion et la force mentale de notre équipage qui trouve toujours des
ressources. Nous remercions tous nos soutiens et particulièrement le Barreau de Paris et Affiches Parisiennes
pour leur confiance qui nous oblige chaque année à donner le meilleur de nous ». Saluons ces émérites
avocats marins : Henri de la Motte Rouge, Béatrice Cohen, Anne-Laure Méry, Franz Vasseur, Flore JambuMerlin et à l'année prochaine.
Dans la même classe Grands Surprise, le bateau Nouvelles Publications TPBM, barré par Philippe Odou,
s'est classé troisième.
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LES

ECHOS

CCI et avocats

projet et entrepreneurs des

fert Forum. Elles lanceront

champs d’expertise et d’inter

également le parcours de

partenaires

vention de la profession d’avo

formation 5 Jours Pour En

A l’occasion de l’ouverture de

cat, de valoriser et de favoriser

la Juris’Cup, Jean-Luc Chauvin,

l’accès à ce type de services,

président de la CCI métropo

que ce soit dans les aspects

litaine Aix-Marseille-Provence

juridiques, fiscaux et sociaux
et à différentes phases de

treprendre (5JPE) et 5 Jours
Pour Reprendre (5JPR). En
parallèle, des permanences
gratuites d’avocats seront ou
vertes aux entreprises en diffi

(CCIAM P) et Maître Jean-Ra
phaël Fernandez, bâtonnier

l’entreprise : création, reprise,

de l’Ordre des Avocats au

transmission ou dans l’accom
pagnement à plus longterme

Barreau de Marseille, ont
signé, jeudi 16 septembre à

de TPE/PME existantes. Dans

Marseille, une convention de

ce cadre, diverses actions

partenariat dédiée à l’entre-

seront co-organisées, dont

culté ou souhaitant s’informer
et des interventions expertes
d’avocats se tiendront.

un événement phare annuel
preneuriat sur le territoire.
L’objectif de ce partenariat

dédié à la cession-reprise

est d’informer les porteurs de

d’entreprises : Business Trans
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Colloque Juris’Cup

LE DROIT DE LA PLAISANCE AUJOURD’HUI

îôjrmHi

Le bâtonnier du barreau de Marseille Jean-Raphaël Fernandez (au micro] a pris part à la 30e édition du colloque de la
Juris’Cup
Pour sa trentième édi
tion, le colloque de la
Juris’Cup a axé ses
interventions sur les

année, des professionnels de
toute la France interviennent

« ils vont pouvoir nous en
tendre et nous allons pou

la cité phocéenne, la presse
s'est fait l'écho de rodéos

lors de la première journée

voir les écouter car ce sont

sauvages dans la baie de

eux qui font les lois, qui font

Marseille, près de côtes et
notamment aux abords de la

de la Juris'Cup pour parler
des actualités juridiques et

actualités juridiques
de la vie plaisancière.
Avec l’intervention très

des actualités de la vie plai

l'avenir ».
Rodéos sauvages

plage très fréquentée par les

sancière. L'idée est de diffu
ser au plus grand nombre

Claire Pitollat (LREM), dépu

suivie de deux députés,
Claire Pitollat (LREM)

nos débats et réflexions pour

tée des Bouches-du-Rhône,

que nos travaux servent à

est intervenue le matin, après

pour les députés, ces actes
posent des problèmes à

et Jimmy Pahun (Mo-

bâtir le droit de la plaisance

la pause. En introduction,
Denis Rebufat n'a pas tari

de demain », résume Denis

tout le monde. Et pour moi,
ces rodéos n'ont rien à voir

Dem).

Rebufat, président fonda
Le contexte sanitaire incer

d'éloge à son égard : « je l'ai
découverte en préparant ce

avec de la plaisance », an

colloque et je suis émerveillé

nonce Denis Rebufat. C'est
dire comme la députée était

par son implication et son

attendue pour connaître sa

vent inutiles, voire nuisibles,
avec de vieilles législations

envie de bien faire. Son tra
vail sur les rodéos sauvages

vision sur le sujet, mais aussi
et surtout ce qu'elle pouvait

qui doivent impérativement

en mer est absolument

lieu ! En 1991, le thème du
premier colloque était « Le

s'adapter, notamment, et

nécessaire. Cela concerne
toute la côte et notamment

droit de la plaisance existe-t-

domaine public maritime ».

Marseille. Nous avons de la

s'est poursuivie par de nom

il ? ». Force est de constater,

Pour cette édition, il était
donc particulièrement ravi

chance de l'avoir ici. » Cet été,
en plus des innombrables

breuses questions et des

d'accueillir deux députés :

règlements de compte dans

tain de cette année a fait
douter - et trembler parfois
aussi - les organisateurs de
la Juris'Cup jusqu'au bout,
mais l'édition 2021 a bien eu

30 ans plus tard, que oui, il
existe bel et bien. « Chaque

Tous droits réservés à l'éditeur

teur de la Juris'Cup. Pour lui,

familles de la Pointe-Rouge.
« C'est un problème épineux

pas de doute, « certaines
contraintes sont trop sou

ce n'est pas nouveau, sur le

et comptait faire à ce propos.
Claire Pitollat n'a pas déçu les
invités et son intervention

partages de connaissances
sur le dossier. Tout corn-
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mence par une sur-fréquen
tation des lieux maritimes
qui entraîne des problèmes
d'ordre sécuritaire, écono
mique et environnemental

pement durable et de l'amé

question du Droit annuel

nagement du territoire de

de francisation et de naviga

l'autorité de l'Etat en mer,
enrayer ces trafics naissants

l'Assemblée nationale, s'est
également exprimé durant

tion (DAFN), de la SNSM**,
de la déconstruction des

et revenir à des conditions

ce colloque. L'occasion pour
lui de rappeler « l'importance

navires. Mais aussi du fon

de les stocker. » Pour elle, pas
de doute, « il faut restaurer

(rodéos maritimes, locations
sauvages de scooters des

sûres pour les plans d'eau ».
Elle s'apprête ainsi à dépo

mers, abandon des embarca

ser une proposition de loi

par ce gouvernement et le

Enfin, il attend avec impa
tience le rapport confié par

tions). Les chiffres sur le sujet
sont clairs : 95 % des pilotes

portant création d'une four

président de la République

la ministre de la Mer Annick

portée à la mer et à l'océan

avec notamment la créa

de Véhicules nautiques mo

rière maritime. Un débat s'en
est suivi autour de la saisie

torisés (VNM) contrôlés ne

des véhicules : « la saisie

tion du ministère de la Mer.
Mais aussi la présence du

sont pas titulaires du permis.

pour comportement dan

président aux Assises de
l'économie de la mer à Nice

cier agricole en zone littoral.

Girardin à Yves Lyon-Caen,
président de la Fédération
des industries nautiques, et
à Guillaume Sellier, directeur
interrégional de la mer Nord

En 2020,130 PV ont été dres

gereux, dont la vitesse, est

sés. « Il faut agir, donner des

difficile à mettre en place »,

outils aux forces de l'ordre »,

Congrès mondial de la na
estime ainsi Denis Rebufat.
Le défaut de permis est une

Atlantique-Manche Ouest. Ils
sont chargés d'identifier les

ture de l'UlCN* à Marseille

solutions pour le développe

piste qui semble plus envisa

(4 au 7 septembre) où il a

ment de la filière nautique et

geable pour la salle et/ou le

notamment annoncé que la

estime ainsi la députée. La
législation existante sur ce
thème se résume au décret

(14 et 15 septembre) et au

du 2 août 2007 relatif au

France allait faire passer les

permis de conduire et à la

défaut d'assurance. Avec un
problème de taille : l'assu

formation à la conduite des

rance n'est pas obligatoire !

bateaux de plaisance à mo
teur. « Quand les policiers
arrêtent ces scooters, ils n'ont
que la solution d'une contra

Il faudrait ainsi au préalable
la rendre obligatoire pour
les VNM. Beaucoup estiment
également qu'il convient de

aires marines bénéficiant
de "protection forte" à 5 %

de développement durable.
« Et je suis venu écouter

de son espace maritime en

Claire Pitollat et sa proposi

Méditerranée d'ici à 2027,
contre 0,2 % actuellement. »
Pour lui, pas de doute, « c'est

vention de 5e classe, c'est

responsabiliser et de former

un sacré challenge. Il faut

insuffisant, ce n'est pas dis
suasif car la location sauvage

le loueur officiel.

qu'on tienne. Mais comme le
dit le président de la Répu

t-elle. Sa solution ? « Saisir
l'outil qui crée ce danger. Et
comme ces scooters ne sont
pas déclarés, il convient aussi

tion. Il faut qu'on arrive à légi
férer sur ces engins bruyants
et rigides. » Suite au plus tard
lors du prochain colloque de
la Juris'Cup !
Caroline Dupuy

Siècle maritime
est très lucrative », explique-

de la plaisance, tout en s'ins
crivant dans une démarche

blique, ce siècle sera mari
Jimmy Pahun (MoDem), dé
puté de la 2e circonscription

time ou ne sera pas. » Jimmy
Pahun a également rappelé

du Morbihan et membre de

les travaux effectués durant

la commission du dévelop

son mandat. Il a donc été

*

Union internationale pour la

conservation de la nature
**

Société nationale de sauvetage

en mer

LES HUISSIERS DE JUSTICE DE LA COUR D'APPEL DE LYON SUR LE PONT !
Cinq ans après leur dernière participation, les Huissiers de jus
tice et de la Cour d'Appel de Lyon ont participé à la 30e Juris'cup
organisée dans la rade de Marseille. Ils se sont donc engagés
sur trois jours intenses de régate avec toute l'énergie, la moti
vation et la ténacité qui caractérisent leur profession, en mer...
comme sur terre. Même si les aléas de course et une météo ca
pricieuse ne leurs ont pas permis de s'exprimer à la hauteur de
leur ambition ; cette aventure, qui n'aurait pu voir le jour sans le
soutien de leurs instances départementale et régionale, du ca
binet Novances, et du groupe Vulcain, leur a permis de renouer
du lien avec les diverses professions juridiques présentes dans
une ambiance sportive et conviviale. Mais au final peu importe
le résultat car les Huissiers de Justice gardent toujours le cap
et reviendront régater lors d'une prochaine édition avec la fa
rouche volonté de toujours se dépasser.
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Rencontre avec le futur bâtonnier
du barreau d’Avignon
Jean-Maxime Courbet a
été élu bâtonnier dési
gné du barreau d’Avi
gnon au mois de juin
dernier. Son mandat de
deux ans en tant que
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Y a-t-il des enseignements

senté au bâtonnat ?

à tirer de la crise sanitai

« Pour aider mes confrè
res. J’en ai envie. J’ai un inté
rêt pour les institutions de

re ?
« On a réussi à la surmon
ter, à travailler de façon dé

ma profession aussi. Par la

matérialisée. Mais il faut re

bâtonnier en titre débu

force des choses, j’ai voulu
m’engager. »

créer du lien, la pandémie
nous a un peu isolés dans

tera le 1er janvier 2022.

I

nos cabinets. La relation hu
l espère avoir un contexte

Que comptez-vous faire

moins perturbé que celui

une fois que votre mandat

qu’a connu l’actuel bâton

débutera ?

nier Me Guillaume de Palma

« Je veux pérenniser ce que

dont le mandat a commencé

les autres ont mis en place :

par une grève des avocats

maine est importante. Je res
te au service des confrères et
de la profession. »

On voit fleurir des sociétés
de conseils juridiques sur

puis par un confinement

le concours de l’éloquence,
la Juris Cup (régate corpora

strict qui a entraîné l’arrêt de

tive qui se déroule à Mar

l’activité judiciaire. Seul
candidat en lice à la fonc

seille)... Je voudrais créer
également un autre événe

tion, Jean-Maxime Courbet
a été élu en juin dernier par

ment. C’est à réfléchir.
Et puis j’aimerais faire con

seil. Il peut faire du sur-me
sure notamment grâce à la

les avocats y compris hono

naître le volet avocat d’affai

relation humaine qu’il tisse

raires du barreau d’Avignon.
Son mandat débutera le

res notamment avec des ren-

avec son client. Et puis la
profession d’avocat est ré

1er janvier 2022.
Né à Carpentras, âgé de 52
ans, Jean-Maxime Courbet a
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bre 1996. Avocat généralis
te, il est plus particulière
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Trois fois élu au conseil de
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Caisse des règlements pécu

contres régulières et
informelles avec des chefs
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La grève et la crise sanitai
re lors de ces 18 derniers
mois ont dû laisser des
traces dans les cabinets...
« En 2020, la grève des
avocats en hiver puis le con
finement dur au printemps
avec l’arrêt de l’activité judi

internet, n’est-ce pas une
concurrence difficile pour
vous ?
« L’avocat a un rôle de con

glementée, avec un ordre,
des règles déontologiques.
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assurance professionnelle.
Toutes ces sociétés n’offrent
pas ces services et garanties.
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l’activité économique mais
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les affaires n’ont pas été per
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Je crois qu’aujourd’hui le
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final. Et puis si cela se passe

ciaire ont eu un impact sur

niaires des avocats depuis

Le mandat du bâtonnier élu, Jean-Maxime Courbet,

seulement au stade du con

ment veut d’ailleurs favori

tentieux. Il intervient aussi
en amont d’un dossier avant

ser. Quand on s’engage dans

le contentieux. L’avocat a
une vision juridique et réa
liste du conflit qui, par ses

conseil de l’avocat...
« L’avocat n’intervient pas

conseils, peut favoriser d’au
tres modes de règlement des
conflits que le gouverne

une procédure judiciaire, il
faut savoir que cela peut être
très long. D’autres solutions
peuvent parfois s’avérer plus
adaptées. »
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Qui possède quoi ?
La propriété est rarement un apanage personnel. Le plus souvent, la vie en couple
a une répercussion sur l’étendue du droit de propriété, même si chacun peut préserver
son pré carré. Le Code civil encadre ce qui est souvent une propriété familiale.
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Trophée de pétanque des avocats à Lyon. Le cabinet
Benoit-Lalliard-Rouanet est le maître du jeu
01/10/2021 | LES FETES | OJ

Photos © Saby Maviel

Par Morgan Couturier

Le Barreau de Lyon a réuni quelques-uns de ses meilleurs éléments, à l’occasion de la première édition de son Trophée des
cabinets d’avocat. Un tournoi de pétanque relevé, initié dans l’enceinte du Tennis Club de Lyon.

Les habitudes ont beau être faites pour être changées, il est parfois complexe de les chambouler. À ce jeu, le Barreau de
Lyon ne saurait que confirmer. Parce qu’au-delà des lois qu’il est parfois complexe de réviser, l’Ordre des Avocats se dit
fermé à l’idée d’abroger ses traditions. Sportives qui plus est, alors que chaque année, Thierry Braillard et ses homologues
avocats se plaisent à définir la loi du plus fort.
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Comment ? Par des journées sportives donc, mais aussi par des compétitions plus officielles, à l’instar du premier opus du
Trophée des cabinets d’avocats, piloté par l’ancien secrétaire d’Etat aux Sports et organisé le 31 août dernier, sur les terres
du Tennis Club de Lyon.
Une opportunité rêvée « de se retrouver » après deux années compliquées, tout en regoûtant au parfum si particulier de la
compétition. Des parties de pétanque. Avec pour les quelque 47 équipes engagées, l’espoir secret de faire briller son
cabinet. Condamnées à briller ou véritables maîtres à jouer, les triplettes n’avaient alors qu’une ambition : ramener la coupe
à la maison !

LE PODIUM

1er : Frédéric Lalliard, Gérard Benoit et Baptiste Chassagne (Cabinet Benoit Lalliard - Rouanet)

2e : Cyril Blanchot, Christophe Kole et Cédric Trabal (Cabinet Christophe Kole)
Tennis Club de Lyon
Mardi 31 août 2021
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1. Camille Ferrat, Alban Pousset Bougere et Pauline Ducoin (Cornet Vincent Ségurel)

2. Christophe Neyret (Neyret), Joseph Palazzolo et Yves Harthemann (HP)
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3. Clémence Penet, Pierre Guignand et Caroline Cauzit (Cornet Vincent Ségurel)
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4. Mélodie Giroud, Pauline Jeannoel et Manon Sanchez (SCP Revel Mahussier & associés)
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5. Christopher Sovet, Julia Deguerry et Capucine Masson (Philippe Petit)
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6. Laurie Rubio, Vincent Barbier et Julie Villard (Philippe Petit)
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7. Élodie Signol, Katia Fondras et Yannick Rojon (SCP Revel Mahussier & associés)
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8. Tony Real, Lydia Jourde et Joan Roche (Thierry Braillard & Associés)
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9. Tony Real, Joan Roche, Lydia Jourde, Havana Ozbulduk et Mathilde Berudet (Thierry Braillard & Associés)
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10. Philippe Maisonnier, ancien bâtonnier (Jurilex), Claire Billard-Robin, Jean-François Barre, vice-bâtonnier élu et
Florence Callies (Berard Callies)
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11. Gérard Benoit, Baptiste Chassagne et Frédéric Lalliard (BLR), finalistes du tournoi
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12. Chloé Rousseau, Axelle Jeannerod et Mathilde Murat (CMS)
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13. Olivia Montmeterme, Denis Janin et Claire Adam (Aguera Avocats)
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14. Audrey Nigon, Jean Mikolajczak et Amandine Duperron (Aguera Avocats)
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15. Laurent Jacques, Aymeric Cottin et Gatien Casu (Léga-Cité)
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16. Serge Deygas, bâtonnier de l’ordre des avocats, Joëlle Forest-Chalvin, vice-bâtonnier du Barreau de Lyon et Philippe
Meysonnier, ancien bâtonnier (Jurilex)
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17. Serge Deygas, Bâtonnier de l’Ordre des avocats, Sacha Gutbraut, responsable du cabinet du Bâtonnier et de la
communication, Joëlle Forest-Chalvin, vice-Bâtonnier
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18. Hayat Nefikha, Franck Bacci et Sandra Gherbi Bahia (BNP Paribas)
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19. Jérémie Daviau, Coralie Moran et Sylvain Thouret (SCP Thouret Avocats)
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20. Clémence Palix, Maxime Seneterre et Audrey Lallemand (Aguera Avocats)

21. Mickael Sanglier, Laura Cammarata et Pierre-Jean Ferry (Cornet Vincent Ségurel)
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22. Adrien Leymarie, Alexandra Manry et Carine Amouriq (SCP Revel Mahussier & associés)

23. Emmanuelle Delay, Yann Guittet (Isee) et Claire Billard-Robin
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24. Clément Bertrand, Justine Gouttenoire et Pierre-Alexandre Ecochard (Akilys)

25. Joseph Aguera, Philippe de la Brosse et Vincent Moulin (Aguera Avocats)
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26. Lucas Baraton, Thomas Bonhomme et Maylis Dietrich (BNP Paribas)
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27. Mathilde Helle, Romain Bréhier et Pauline Villeroy (CMS Francis Lefebvre)
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28. Laure-Cécile Pacifici, Leslie Rebourg et Astrid Guilleret (Tacoma)

29. Nadir Ouchia et Catherine Verot-Fournet
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30. Nathalie Bonnard-Vial, Henri Parado et Stefan d’Ambrosio

31. Arnaud Paturat, Basile de Timary et Baptiste Bouillon (Berger Avocats & Associés)
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32. Edouard Duhen, Bettina Sacépé et Eric Pelet (Drezet Pelet)
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33. Hervé Banbanaste, président de la commission sportive du barreau de Lyon, Anne-Charlotte Goursaud (CMS Francis
Lefebvre), commission sportive Juris’Cup, Serge Deygas, Bâtonnier de l’ordre des avocats, Joëlle Forest-Chalvin, vice
bâtonnier du Barreau de Lyon et Thierry Braillard (Thierry Braillard & Associés)
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34. Maïté Roche, Charlotte Jeantet et Nadège Durand (Juri Europ)
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35. François Loye, Jean-Paul Santa-Cruz et Louis Heraud (Juri Europ)
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37. Thomas Dunand, Gaëlle Nebonne et Raphaël Berger (Berger Avocats & Associés)
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38. Solène Pardon, Claude Guillot (Guillot) et Élodie Christophe (Rambaud)
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39. Florent Noire (Trabal Associés), Christophe Kole (R&K avocats) et Cédric Trabal (Trabal Associés), demi-finalistes du
tournoi
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40. Gérard Benoit, Baptiste Chassagne et Frédéric Lalliard (BLR), finalistes du tournoi
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La Provence reprend la mer
Notre journal a décidé de donner une dimension supplémentaire à l'actualité maritime. Avec en double
point de mire, les Nauticales à La Ciotat et les épreuves de voile des JO de 2024 dont Marseille sera
ville hôte
Elle a façonné l'âme et le cœur de Marseille. Elle a donné son sel à la Provence. Et même si elle ne connaît que
de faibles marées, ses flux et reflux rythment la vie de ses riverains depuis la nuit des temps. Que ce soit le long
du littoral ou bien plus loin, à l'Intérieur des terres, la Méditerranée favorise les échanges, les rencontres, les
aventures et les expériences, poussant à l'action, à l'imagination et à l'innovation. Entrepreneurs, négociants,
armateurs et explorateurs y ont trouvé un milieu propice à la concrétisation de leurs ambitions parfois
planétaires. Ses rives constituent également un espace de quiétude et de contemplation, de loisirs et de
culture, capable de répondre à toutes les attentes de leurs habitants et de leurs visiteurs. Sans équivalent
dans le monde, ses eaux et leur biodiversité sont autant de sujets d'études mais aussi d'inquiétudes qui
aiguillonnent la recherche scientifique.

0poDJf8vzSlCCRzIUg7sadDQ1j_6EOgNeMTS6kNaV8LNaSmvdhdde5-Nn5VwrjCqI7K-sGS6ACnkA7-BN-ArSagMzIy

Un véritable bouillonnement auquel un grand quotidien régional comme La Provence, lui-même ancré
depuis des décennies dans cet environnement maritime et nautique, a décidé de donner une dimension
supplémentaire. Avec, en double point de mire, les Nauticales - le salon nautique de la Métropole Aix Marseille
Provence -, qui se déroulera au printemps prochain, à La Ciotat, désormais piloté par le groupe La Provence,
et surtout les épreuves de voile des Jeux olympiques de 2024 dont Marseille sera ville hôte.
Marseille, navire amiral d'une Métropole viscéralement maritime
Située coeur de la plus importante région maritime française, la Métropole Aix-Marseille-Provence compte
près de 255 km de littoral et une soixantaine de ports, incluant le premier port de commerce de France
(Marseille-Fos). Elle abrite également le plus grand plan d'eau intérieur salé d'Europe, à savoir l'Étang de
Berre ; un bassin de 15 500 hectares et de près d'un million de m³. Ce territoire s'inscrit surtout parfaitement
dans l'aire de diffusion des différents supports média du groupe La Provence ; supports dans lesquels il trouve
une puissante chambre d'écho. Cette dimension maritime du territoire métropolitain se concrétise tout d'abord
en matière environnementale avec le Parc national des Calanques (unique parc périurbain de France), le parc
naturel de la Côte Bleue ou encore les récifs du Prado, plus vaste étendue de récifs artificiels en Europe, avec
près de 200 hectares d'habitats sous-marins immergés au centre de la rade de Marseille.
Tous trois constituent un pôle d'attraction pour le tourisme nautique et la plaisance. La Métropole compte
d'ailleurs 52 ports de plaisance totalisant 21 000 places à flot ou à sec, ainsi que 33 cales de mise à l'eau, mais
aussi 70 plages qui accueillent chaque année près de 1,5 million de baigneurs. S'y ajoutent les centaines de
milliers de plongées en scaphandre réalisées sur des spots (tombants, grottes, épaves, etc.) parmi les plus
prisés de Méditerranée. Un vaste espace maritime où les sports nautiques trouvent eux aussi un terrain de
jeu idéal, qu'il s'agisse de la voile (la rade de Marseille est le lieu d'entraînement du Pôle France de voile
olympique et le point de départ des tentatives de record de la traversée de la Méditerranée), mais aussi de la
natation avec le Défi Monte Cristo et le Cercle des nageurs de Marseille - le club le plus titré de France -, du
kitesurf avec le canal de vitesse des Saintes-Maries-de-la-Mer, de l'aviron ou du canoë-kayak.
Touristes et résidents permanents bénéficient en outre d'un patrimoine maritime hors du commun, depuis la
grotte Cosquer, véritable Lascaux sous-marin avec ses peintures datées de 28 000 ans et dont une réplique
est en cours de réalisation dans la cité phocéenne, jusqu'au sous-marin Saga, plus grand sous-marin civil du
monde, en passant par le port antique de Marseille et le port fluvial d'Arles dont les premiers aménagements
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remontent à 600 ans avant notre ère. On peut y adjoindre le phare de Planier, (4e plus haut de France avec
ses 71 m d'élévation), le tunnel du Rove (ses 7 200 mètres en font le plus grand canal souterrain du monde), le
marégraphe de Marseille qui détermine le niveau "zéro" de toutes les cartes marines, le musée subaquatique
des Catalans (l'un des rares en activité dans le monde), ou encore les batteries côtières de la 2e guerre
mondiale.
Ces deux volets environnementaux et patrimoniaux alimentent les travaux d'un vaste réseau d'établissements
et d'instituts de recherche scientifique, qu'il s'agisse de l'Institut méditerranéen d'océanologie (MIO), de
l'institut pour la recherche et le développement (IRD) et du Département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines (Drassm) dont les sièges nationaux respectifs sont situés à Marseille, de
l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie Marine et continentale (IMBE), ou encore la Tour du
Vialat, en Camargue. Ils reçoivent le soutien de plusieurs dizaines d'association engagées dans la sauvegarde
de l'environnement marin, notamment au travers d'opérations de nettoyage des littoraux ou de science
participative.
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CMA CGM, 3e armateur mondial
Grand pourvoyeur d'emplois et de richesses économiques, le monde maritime provençal se distingue
également par son secteur industriel particulièrement diversifié qui bénéficie de l'attractivité du premier port
de France et 3e port pétrolier du monde, avec ses 43 500 emplois directs et indirects, et ses 10 000 navires
reçus chaque année. Parmi ces navires qui transportent près de 80 millions de tonnes de marchandises,
figurent ceux du groupe marseillais CMA CGM, 3e armateur mondial. Autre secteur dont Marseille assure
le leadership français : les croisières qui génèrent à elles seules près de 500 escales de paquebots et 1,8
million de passagers (avant la crise du Covid). Cette industrie maritime provençale se distingue également
par ses capacités hors du commun en matière de réparation navale, qu'elle soit "lourde" avec notamment
la gigantesque forme 10 (3e plus grande cale sèche de la planète), ou dédiée à la grande plaisance avec
notamment le plus grand pôle européen de la spécialité, constitué des chantiers ciotadens et marseillais.
La Métropole constitue également un pôle d'attraction pour les entreprises du numérique, à commencer par les
data centers, grâce à la vingtaine de câbles sous-marins qui atterrissent sur son littoral, faisant de ce territoire
le 8e et bientôt le 5e hub mondial. Mais bien d'autres entreprises de pointe confortent cette économie bleue
dont le territoire métropolitain a fait sa spécialité, qu'il s'agisse du numéro trois mondial des bouées connectées
Mobilis à Aix, de spécialiste des drones et AUV Alseatech, à Rousset, ou du leader français de l'équipement
du bateau Accastillage Diffusion, à Saint-Martin-de-Crau. Un tissu maritime qui pour associer ou renouveler
ses compétences, peut également compter sur des centres de formation de renommée internationale comme
l'École nationale supérieure maritime (ENSM), l'Institut national de la plongée professionnel (INPP) ou encore
l'Académie CMA CGM; sans oublier ses nombreux lycées professionnels à vocation nautique ou maritime.
Cette dimension maritime s'exprime également au travers de grands événements comme les Nauticales de La
Ciotat (4e salon français de la plaisance), le festival Septembre en Mer qui rayonne sur l'ensemble du littoral
provençal, la Semaine nautique internationale de Marseille, la Juris'Cup (plus importante régate corporative
d'Europe) ou encore le Salon mondial de l'éolien flottant, en lien avec le projet de parc offshore Provence
Grand large. Sans compter les événements à l'étude ou en préparation comme le projet de faire de Marseille
la capitale européenne de la mer ou celui d'obtenir le classement de sa rade par l'UNESCO, et bien sûr la
mobilisation générale de tous les acteurs du monde de la mer dans la perspective de l'accueil des épreuves
de voile des JO 2024.

Tous droits réservés à l'éditeur

JURIS 356441486

Date : 11/10/2021
Heure : 14:22:28

www.laprovence.com
Pays : France
Dynamisme : 139
Page 3/6

Visualiser l'article

Le territoire métropolitain entretient également des liens étroits avec les forces navales françaises au travers
du parrainage de deux des plus grands bâtiments de la Royale que sont le porte-hélicoptères amphibie
Dixmude par la Ville de Marseille et la frégate multimission Provence par la ville d'Aix-en-Provence; sans
oublier la présence dans la cité phocéenne du bataillon de marins-pompiers, plus grande unité de la Marine
nationale avec ses 2 400 soldats du feu, véritables anges gardiens de la cité phocéenne et des communes
alentour.

0poDJf8vzSlCCRzIUg7sadDQ1j_6EOgNeMTS6kNaV8LNaSmvdhdde5-Nn5VwrjCqI7K-sGS6ACnkA7-BN-ArSagMzIy

Le groupe hisse haut le pavillon des Nauticales
Après l'annulation forcée des deux dernières éditions en raison des conséquences sanitaires de l'épidémie de
Covid, les Nauticales effectueront leur grand retour à La Ciotat, du 19 au 27 mars 2022, mais pas seulement.
La Métropole Aix-Marseille-Provence a en effet décidé de donner une nouvelle dynamique à son traditionnel
salon nautique de printemps, confiant au groupe La Provence le soin de l'organiser durant les cinq prochaines
années, mais aussi d'en développer les principaux aspects, à commencer par le contenu, la fréquentation et
l'audience. Concernant ce dernier point, les Nauticales 2022 seront donc également de retour au Nautic de
Paris, du 4 au 12 décembre prochains, afin d'être présentées aux visiteurs sur un stand animé en commun par
la Métropole et La Provence. L'occasion d'insister sur les deux principales caractéristiques de l'événement
qui en font un rendez-vous unique. Parce qu'il se déroule en partie à flot, le salon provençal permet en effet
aux futurs acquéreurs d'un bateau de plaisance, de découvrir sur l'eau - et parfois même de tester en mer certaines des unités qu'ils auront repérées, trois mois plus tôt, dans la Capitale.
D'autre part, parce qu'il se tient à l'orée du printemps, il offre l'opportunité aux acheteurs d'être livrés - et
donc de disposer de leur bateau - dès l'ouverture de la saison estivale. Conservant pour cette édition de
transition, un format équivalent à celui des précédentes, les Nauticales devraient réunir environ 380 unités
dont 80 présentées à flot. Cette reprise de la manifestation par La Provence vise également à "appuyer
le traditionnel salon marchand par un parcours fléché extrêmement éco responsabilisant" souligne Julian
Rodriguez, directeur marketing du groupe de presse et responsable du projet. Une démarche qui se traduit à
la fois par le niveau d'exigence en la matière auxquels s'astreindront les organisateurs comme les exposants,
mais aussi par le contenu de l'événement lui-même, avec l'accent mis sur les comportements en mer ou au
port, ainsi que les technologies protectrices de l'environnement marin.
L'autre grande nouveauté de cette édition 2022 des Nauticales est d'associer très étroitement à son
programme de promotion du monde maritime et nautique, les autres grands ports de plaisance du littoral
métropolitain ; intégration qui s'appuie sur la dynamique du Hub Mer, récemment créé par La Provence, et de
celle des partenaires qui ont choisi de le rejoindre. Cette ouverture se concrétise notamment par une première
série d'événements "hors les murs" qui prennent la forme de conférences-débats ouvertes au public. Deux
d'entre elles sont d'ores et déjà programmées, en amont du salon ciotaden, avec le 18 novembre 2021, à PortSaint-Louis-du-Rhône, un rendez-vous sur le thème "bilan et prospective 2022", et le 24 février 2022, à SaintChamas, un second temps fort sur le thème "Initiative et dynamique environnementale sur l'Etang de Berre".
De La Ciotat aux Saintes-Maries, tout un territoire tourné vers le Grand Bleu
La Camargue maritime écrit son histoire
Avec près de 40 km de côtes, entre Port Saint-Louis du Rhône à l'Est et l'embouchure du Petit Rhône à l'Ouest,
la Camargue littorale constitue un vaste territoire, avec des espaces naturels remarquables et protégés,
des lagunes, des étangs, de longues plages de sable où se retrouvent les randonneurs, les baigneurs, les
pêcheurs, les kitesurfeurs qui trouvent des vagues et du vent à leur mesure.
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Seulement deux ports sur ce vaste espace : Port-Saint-Louis-du-Rhône à l'embouchure du fleuve roi, et les
Saintes Maries-de-la Mer, dont les traces d'occupation remontent à l'antiquité, il y a vingt-cinq siècles. Près
de 45 épaves antiques qui ont fait naufrage sur les bancs de sable ont été retrouvées par les archéologues,
chargées de plomb, de fer, de bronze, d'étain, de marbre, dans ce qui fut l'avant-port maritime d'Arelate (Arles),
la ville impériale. Un musée qui retrace cette longue histoire maritime devrait ouvrir l'an prochain sur le port
des Saintes-Maries. Port Gardian, le petit port de plaisance (370 places) avec quelques bateaux de pêcheurs
a l'ambition de s'agrandir. Un projet au long cours.
Avec ces six ports, Port Saint-Louis-du-Rhône affiche clairement son activité maritime. Pour la plaisance le
port à flot municipal compte 350 places avec 33 places pour les visiteurs. Le port de plaisance de Carteau
possède une place de passage et 90 places à flot. Le port de plaisance d'Olga avec ses 140 places à flot
garde une place dédiée aux visiteurs. Le port Abri Rhône "Antoine Jover" possède une capacité de 180 places
à flot et 3 places de passage.
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Deux grands ports à sec (Port Navy Service 1 650 places) et (Port Napoléon 1 000 places à sec et 215 places
à flot) sont installés sur la presqu'île du Mazet, un secteur de la ville consacré au développement des activités
du nautisme et de la mer. Port-Saint-Louis ne cache pas son ambition: devenir un acteur de premier ordre,
sinon le premier de la Métropole dans le développement du nautisme et de toutes les activités qui y sont liées.
La presqu'île accueille aussi les conchyliculteurs, une quarantaine, qui élèvent les moules et les huîtres de
Carteau, l'huître de Camargue qui fait son trou sur les meilleures tables.
La Ciotat, entre chantier naval et tourisme en mer : une des plus belles baies du monde
Elle dispose d'un chantier naval de renommée internationale, de l'une des plus belles baies du monde, de
calanques et d'un port provençal typique. La Ciotat, station balnéaire de choix, limitrophe du Var, a une histoire
bien particulière avec la mer.
C'est au XIXe siècle que l'aventure navale commence. Poumon économique de La Ciotat, le chantier naval
prospère et fait vivre plus de 2000 ouvriers jusqu'à sa fermeture à la fin des années 80. Quelques années plus
tard, le site est relancé et dessine son nouvel avenir celui du yachting. Car s'il fabriquait dans sa période la
plus glorieuse les plus beaux bateaux du monde, le chantier a su se reconvertir et prend désormais soin d'un
septième de la flotte mondiale chaque année. Une renaissance pour le lieu, comme pour la commune, qui a
permis au site d'acquérir une notoriété internationale. Avec des entreprises comme MB92, Monaco Marine,
iXblue, il dispose de multiples compétences tant pour l'entretien et la réparation des navires que dans les
nouvelles technologies ou les technologies autonomes avancées comme les drones marins.
Mais le lien de La Ciotat avec la mer ne s'arrête pas là. Car si la ville est connue pour son travail d'orfèvre sur
les navires, elle tient aussi son renom pour son décor paradisiaque. Les calanques de Mugel et de Figuerolles,
surplombées par le Bec de l'Aigle, font de la Ciotat l'une des destinations phares des vacanciers français
comme internationaux. La commune dispose également de son île, l'Île Verte.
Avec ses treize hectares de végétation, elle est la seule île boisée des Bouches-du-Rhône. Pour s'y rendre, les
promeneurs sont obligés d'emprunter les navettes dont le départ se fait du Port Vieux, stationnées à quelques
mètres des traditionnelles barquettes, petits bateaux de pêche très colorés appelés également pointus dans
le département voisin. La Ciotat détient d'ailleurs quatre ports de plaisance et est labellisée station nautique
4 étoiles. La ville dispose d'un large choix dans ses activités nautiques. De la voile à la plongée sous-marine,
sa situation géographique et ses fonds marins en font une destination incontournable pour les amoureux des
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activités en mer. Entre le Golfe d'Amour et la mer, c'est donc une belle histoire qui conjugue économie et
tourisme depuis des années.
De Carry à Fos en passant par l'étang de Berre : la mer dans tous ses états
Au moins un port de plaisance dans chaque commune, des pêcheurs professionnels, des porte-conteneurs,
chimiquiers et pétroliers, des as du kitesurf, des clubs de voile, des chantiers navals... Des premières
calanques de la Côte bleue jusqu'à Fos-sur-Mer, sans oublier l'étang de Berre, reliée à la mer via le chenal de
Caronte, la grande bleue est partout ; Dans ce secteur, tous les usages sont représentés, et se renouvellent
régulièrement. Si Port-de-Bouc a renoué avec son passé avec l'ouverture d'un chantier naval qui fait ses
preuves de mois en mois, Martigues est l'une des places fortes de la plaisance, avec pas moins de sept
ports, alors que Fos-sur-Mer a doublé sa capacité en la matière il y a déjà quelques années. Côté pêche
professionnelle, le quartier maritime, de Sausset aux Saintes-Maries, affirme aussi sa vitalité, même si la criée
de Port-de-Bouc a fermé. Même dans l'étang, où la saison des anguilles vendues à l'exportation arrive bientôt,
les pêcheurs travaillent plutôt bien. En ajoutant l'importance de la saison estivale en matière de retombées
économiques, la mer est ici dans tous ses états.
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Le lac de Serre-Ponçon : la mer intérieure
Savines-le-Lac est le premier port des Alpes. Sa capitainerie toute neuve est le porte-étendard de la
destination nautique Serre-Ponçon, avec 10 ports publics et 3 ports privés repartis autour de la retenue. Le
plus grand lac artificiel de France métropolitaine, aménagé grâce à la construction de l'un des plus grands
barrages en terre d'Europe avec plus de 2 800 hectares, est situé à cheval entre les Hautes-Alpes et les Alpes
de Haute-Provence, alimenté par les puissantes rivières torrentielles que sont La Durance et l'Ubaye. Le lac de
Serre-Ponçon est au coeur des Alpes du sud. La particularité climatique de la vallée de Serre-Ponçon réside
dans un ensoleillement exceptionnel qui atteint régulièrement 300 jours par an. Fort d'un développement
maîtrisé, la nature reste omniprésente.
La qualité de l'environnement est remarquable et les berges escarpées garantissent ce côté sauvage qui fait
tout le charme de Serre-Ponçon. Sur les 90 km de berges du lac, seuls 13 km sont aménagés et consacrés
au développement touristique. Au-delà des loisirs, le "château d'eau" de la Provence avec 200 millions de
m³ dédiés à l'agriculture, l'alimentation en eau potable, aux lieux d'activités nautiques et touristiques, SerrePonçon est un modèle de développement raisonné. Il s'agit du premier lac à être labélisé Ports Propres
d'Europe.
Son étendue de quelque 1,27 milliard de m³ d'eau, soit 320 000 piscines olympiques, a déjà vu passer les
coureurs du Tour de France. Consécration pour cette mer intérieure, l'été dernier c'est le Tour de France à
la voile qui s'est joué... entre les sommets alpins.
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Vie du chiffre

Cap sur la 30e édition de la Juris'Cup !
La Juris'Cup, plus grande régate corporative d'Europe ,

a

fait escale à Marseille, du 16 au 19 septembre. Plus de

100 équipages étaient de la partie, pour trois jours toutes voiles dehors réunissant l'ensemble des professions
juridiques.

C

’est une édition bien particulière
que les régatiers ont vécue

cette année. Exceptionnelle
déjà par sa tenue : en 2020,
Covid oblige, l’événement avait tout
simplement dû être annulé. Exceptionnelle
de par sa date aussi, car la Juris’Cup a
en effet pour habitude d’accueillir ses

régatiers au mois de mai/juin, mais cette
année, les organisateurs ont dû adapter
le calendrier, et reporter l’événement à la
rentrée de septembre. Exceptionnelle enfin
par son âge, car nous célébrions, en 2021,
la 30e édition de la Juris’Cup !
GilesMARTIN-RAGET:w w.martin-raget.com

Juristes et régatiers étaient donc nombreux
à se rassembler sous le soleil de la cité

Résultats de la régate
phocéenne, du 16 au 19 septembre,
pour fêter cet anniversaire. Comme à son
habitude, l’événement s’est ouvert par la

• Hnl
1. Axaatout coeur
2. Cabinet clyde & co

traditionnelle journée de colloque, dans le

• Hn2
Droit et de la Plaisance. Le 16 septembre,
1. Les mal barres

professionnels étaient rassemblés pour
débattre autour du thème «

Le droit de la

-affiches parisiennes

1. Guenifey 2

3. Nouvelles publications
TPBM

2. Gravierfriburgeravocats
3. Gaffinel avocats
• Cim
• Jod 35

1. Cogep

3. Uja aix

cadre des Rencontres internationales du

à la Maison de l’Avocat de Marseille, les

• Irc

2. Argo voile du sud

1. Universite de toulon

2. Eurojuris France

2. Publitopex

3. Le 16

3. Geometres experts
• Maxi
• Grands suprises

3. Magistere de droit des
affaires

1. Credit du nord

1. Riviere avocats associes

2. Bes-Coutelier-Hascoet

2. Sport au barreau de Paris

3. Covea protection juridique

plaisance aujourd’hui : bilan, contentieux
et perspectives ».
Puis place à la course ! 130 équipages
composés d’au moins 50 % de juristes
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ont embarqué cette année pour trois jours

de régate en rade de Marseille. À cette
occasion, 13nations étaient représentées,

pour un total de 2 200 participants. Un vrai
succès !
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La vie des Sociétés - accords / partenariat

E
KERIALIS

KERIALIS signe un accord avec les Barreaux de Marseille et de Lille
/
Me Jean-Raphaël Fernandez, Bâtonnier du Barreau
de Marseille et Me Matthieu Dulucq Président de
l'Institution de Prévoyance KERIALIS ont signés la

santé, prévoyance et retraite, ainsi qu'un ensemble
de services pour accompagner ses clients et ses assu
rés au quotidien.

convention de partenariat à l'occasion de la Juriscup
le 17 septembre.

Ces partenariats permettent de mieux informer les

KERIALIS protège depuis 60 ans le personnel des sala

avocats sur la protection sociale de leurs salariés, de
présenter les offres et services innovants mis en place

riés des avocats contre les aléas de la vie. L'institution
de Prévoyance est née de la volonté des partenaires
sociaux des salariés et des employeurs des cabinets
d'avocats, de se constituer une protection sociale

pour la profession.

A travers ces partenariats KERIALIS, souhaite ainsi
montrer son engagement et sa volonté de proximité

au niveau nationale répondant aux intérêts de tous.

auprès de ses clients en multipliant les occasions de

Créée par et pour la profession des avocats.

rencontres et de contacts directs avec les avocats ins
crits au Barreau de Marseille et au Barreau de Lille.

KERIALIS propose des prestations de complémentaire
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COMMUNICATION

Trenteans
de Juris'Cup
Jamais les géomètres-experts
n'auront été si visibles sur la
Juris'Cup, la régate des
professions du droit.

couleurs de la profession. La trentième

J édition de la Juris’Cup ne restera pas dans
les mémoires, avec une participation
fortement en berne en cette sortie de crise

sanitaire, mais elle a su conserver son

D

caractère festif et interprofessionnel.
L’idée étant de s’affronter dans une
u 16 au 19 septembre, la rade

régate, mais plus encore de se côtoyer

de Marseille a accueüli la tren

entre professions juridiques et donc

tième édition de la Juris’Cup,

d’échanger. La présence de la profession

une régate amicale initiée par le barreau

de géomètre-expert est devenue une

de Marseille de l’Ordre des avocats et

tradition, avec une forte retombée en

ouverte à toutes les professions du droit.

termes de visibilité pour les autres parti

Trente éditions durant lesquelles, à petite

cipants (notaires, avocats, magistrats,

ou grande échelle, les géomètres-experts

experts de justice, universités...). Elle est

ont toujours participé.

rendue possible par un fort engagement

Le trentième anniversaire aura connu

du conseil régionale de l’OGE (notam

une présence exceptionnelle de la profes

ment de son président, Luc Lanoy, et de

sion, avec quatre bateaux engagés et

son premier vice-président, Nicolas

autant d’équipages. Une participation

Fiker), mais aussi de l’UNGE et de Teria,

remarquée par toutes les autres profes

sponsors traditionnels. Cette année aura

sions du droit, tellement les représentants

vu l’arrivée de deux nouveaux partici

des géomètres-experts étaient visibles

pants, Géofoncier et Publi-Topex.

avec leurs fanions flottant haut sur le

De quoi afficher fièrement quatre équi

Vieux-Port ou avec les polos et tenues

pages qui ont largement rempli leur

des équipiers.

mission en termes de visibilité sur le

Les géomètres-experts ont depuis des

Vieux-Port de Marseille. •

années associé les étudiants des écoles
d’ingénieur à cet événement. La nou

( 1 ) Jod 35 est un monocoque, construit par le chan

veauté, pour cette édition, était de

tier Jeanneau. Ce voilier, réalisé par Farchitecte naval

présenter des équipages mixtes, alliant

Daniel Andrieu, mesure 10,6 m de long. La produc

des géomètres-experts et des élèves ingé

tion a démarré en 1990 et s’est terminée en 1996.

nieurs de l’ESGT et de l’Insa Strasbourg,
au travers de quatre bateaux inscrits dans
la compétition, l’idée étant d’immerger
les élèves dans des aspects moins connus
de la profession. Et de figurer fièrement
aux côtés des autres professions.
Quatre bateaux affrétés, avec leur skipper,
par l’OGE, par Teria, par Géofoncier et
par Publi-Topex, se sont donc lancés à la
poursuite du trophée dans la catégorie
des Jod 35 (i) au travers de trois manches.
Un stand avait même été prévu pour
Géofoncier qui, à défaut d’une grande
participation, a permis de porter les
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Proches
de la victoire
Dans la catégorie Jod 35, les géomètres
experts ont raflé avec maestria quatre des
cinq premières places, battus il est vrai par
le bateau de l’université de Toulon.
Hyper’on, Copyright, Zoumài et Merforce
one ont fendu les flots aux couleurs de
l’Ordre et de leurs sponsors respectifs. Des
quatre bateaux des géomètres-experts,
Publi-Topex est arrivé loin devant sur les
trois manches, devant le bateau de l’OGE,
lui même précédant celui de Teria,
Géofoncier arrivant en queue de peloton,
mais la tête haute ! La profession n’était
pas loin de la victoire, mais a affirmé, par
sa présence et ses résultats, sa place indis
cutable parmi les professions du droit.
Les équipages et équipiers des quatre
bateaux auraient évidemment dû gagner,
mais le classement final aurait pu être
contesté, par les fautes des skippers, le vent
privilégiant un concurrent, l’eau étant trop
salée, une organisation évidemment
partiale et un courant défavorable. Mais,
grands seigneurs, les géomètres-experts
ont reconnu que l’important était de
participer !
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A l’occasion de
l’ouverture de
la Juris’Cup,
Jean-LucChauvin,
président de la
CCI métropolitaine
Aix-Marseille
Provence
(CCIAMP), et Maître
Jean-Raphaël
Fernandez,
bâtonnierde
l’Ordredes avocats
au barreau de
Marseille, ontsigné
uneconvention de
partenariat dédiée à
l’entrepreneuriat sur
leterritoire.

bouches-du-rhône|

LES ENTREPRISES MOBILISENT
LES AVOCATS ET LA CCIAMP
« C’estavec l’ambition commune
de favoriser le développement
économique que la CCIAMP et
l’Ordredes avocats au barreau de
Marseille unissent leurs compé
tences et expertises », expliquent
les deux hommes d’une seule et
même voix.

DES ACTIONS CONCRÈTES
« Nous nous engageons au travers
d’une convention cadre de parte
nariat pour offrir un service global
aux entreprises. L’objectifde ce
partenariat est d'informer les
porteurs de projet et entrepre
neurs de l'ensemble des champs
d’expertise et d’intervention de
la profession d’avocat, que ce
soit dans les aspects juridiques,
fiscaux et sociaux et à différentes
phases de l’entreprise.» La CCIet
le barreau souhaitent donc accom
pagner les différentes étapes de la
vie d’une entreprise, de la création
à la reprise, ou la transmission.
Cette convention commune a une

R.
D.

durée d’un an.
Dans ce cadre, diverses actions
seront co-organisées par les deux
parties, dont un événement phare
annuel dédié à la cession-reprise
d’entreprises, baptisé Business
transfert forum. Elles lanceront
également le parcours de forma

Jean-Luc Chauvin [à gauche) aux côtés
de Me Jean-Raphaël Fernandez lors de la
signature de la convention.

tion « 5 jours pour entreprendre »
(5JPE) et « 5 jours pour reprendre
(5JPR) ». II s’agit là de forma

souhaitant s’informer, associées à
des interventions expertes d’avo
cats, lors de futurs ateliers, tables
rondes ou conférence.

tions à destination de porteurs de
projet, qu’il s’agisse de création ou

de reprise d’entreprise. En paral
lèle, des permanences gratuites
d’avocats seront ouvertes aux
entreprises en difficulté, ou
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La SMC toujours gagnante à la JurisCup.
Un véritable
la grande

B

Jean-Luc

plaisir
soirée

Bermon

de retrouver

du vendredi

(Directeur

les équipes

du rendez-vous

et les partenaires
régate

de la Société

Marseillaise

de Crédit

sur le Noctilio

pour

de septembre.

des

ressources humaines, SMC), Violaine
Bermon (Infirmière), Olivier DAlbertas
(Les Jardins dAlbertas) et Philippe
Bellemin-Noël
B

Fabienne Morin, Catherine Deschamp

et Bruno Deschamp (Président du
Directoire de la Société Marseillaise de
Crédit
B

Ahlem Oueghlani (Directrice

Familia),

Philippe Bellemin-Noël (Directeur de la
Communication, SMC), Emmanuel Duez
(Directeur de groupe SMC Marseille
Centre), Thomas Bellemin-Noël
(Expert-comptable), Collette Weizman
(Présidente de l'Ordre du conseil régional
des experts comptables)

LA ROUTE DES VINS

B Marion Meffre (Conseillère profession

Cavistes en Provence

libérale SMC), Caroline Boutel (Directrice
agence SMC Aix-en-Provence), Eva
Vergne (Assistante professionnelle
SMC) et Marie-France Maitre (banquier
patrimonial SMC)
B

Eric Coulombon

www.laroutedesvins.com
Suivez-nous

(Directeur Banque

Privée SMC), Dimitri Lafon (Natixis) et
Guy Meyer (Cap Cabaret Kréol’lodge)
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