Communiqué de presse du 10 sept. 09

19ème JURIS’CUP
Les Rencontres du Droit et de la Plaisance

J-8 pour la JURIS’CUP
19ans après sa création, la JURIS’CUP promet une fois de plus
un spectacle magnifique en rade de Marseille avec des
voiliers de légende (dont la mythique flotte des PEN DUICK et
12 voiliers de traditions) qui rencontreront des voiliers
modernes de plus de 30 mètres, avec aux commandes des
équipages de juristes de tous bords et de tous horizons.

Première participation : Comme une dizaine d’autres équipages, LEGAL SUITE fera ses premiers
pas sur la JURIS’CUP (1ère régate corporative de France). Ce leader français des progiciels
juridiques d’entreprise a choisi de faire embarquer à bord d’un JOD 35 un équipage composé
d’élèves-avocats du CRFPA de Versailles et du responsable Ventes France de LEGAL SUITE. En
somme, de jeunes talents pour porter haut les couleurs et les valeurs d’une entreprise
dynamique et innovante !
19ème Edition très cosmopolite : 6 équipages d’étudiants et jeunes juristes, 17 barreaux français
sur la ligne de départ, des marins des 4 coins de la France mais aussi de 13 nations différentes
(Russie, Espagne, Belgique, Angleterre, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Portugal ,
Suède…) mais également des skippers de renom comme Damien IEHL (parmi les 5 premiers
mondiaux en match Race), Dimitri DERUELLE ou encore Michaël MERGUI, à bord de NIKIMAR,
un superbe Farr 52 !
Nouveautés - L’un de ces équipages remportera le « Trophée Marseille St Exupery » puisque
cette année nous avons choisi de lui rendre hommage, 65 ans après sa disparition, en
récompensant le vainqueur du parcours de l’archipel de Riou, lieu où son avion fût retrouvé.
- Autre trophée spécial pour cette 19ème édition : « La coupe du 6ème centenaire de la faculté
d’Aix-Marseille » qui s’associe à la JURIS’CUP pour fêter cet évènement avec la participation
de 2 bateaux aux couleurs de la Faculté (dont GWADA skippé par Pierre-Yves GUENNEC
arrivé 2ème à la route du Rhum). Ce trophée sera remis à l’équipage étudiants vainqueur de la
course.
Un colloque passionnant et prometteur : « LA PLACE AU PORT » est le thème choisi pour cette
nouvelle édition. Le PORT, cet espace si convoité, si rare, si nécessaire, ce lieu de vie
personnelle, sportive, économique, est régi par des règles complexes, parfois fort anciennes.
Le port de plaisance doit être partagé entre plusieurs activités et cette multiplicité d’acteurs
entraîne inévitablement des conflits. D’où le besoin de s’interroger sur la législation existante,
les pratiques actuelles et la nécessité –ou non- de faire évoluer notre droit.
Encore une fois, le colloque de la JURIS’CUP tentera d’apporter des pistes de réflexions, des
solutions pour que le droit de la plaisance satisfasse l’intérêt général mais aussi chacun des
intérêts particuliers en établissant un équilibre entre les deux.

Les temps forts de la JURIS’CUP : Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour
partager 4 jours de rencontres, de sport, de convivialité et de fêtes, une 19ème Edition fidèle à
ses premières heures.
○ Jeudi 17 septembre 2009 :
Colloque à la Maison de l’Avocat à Marseille
Arrivée des 1ers bateaux au CNTL (Vieux-port)
○ Vendredi 18 septembre 2009 :
14h : A disposition en mer toutes classes
18h : Remise des Trophées des Professionnels
20h30 : Soirée Marseillaise
○ Samedi 19 septembre 2009 :
11h : A disposition en mer toutes classes
20h30 : Soirée des équipages
○ Dimanche 20 septembre 2009 :
10h : A disposition en mer toutes classes
17h : Remise des Trophées des partenaires
17h30 : Remise des prix de la JURIS'CUP
18h : Cocktail de clôture
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