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EVENEMENT

INVITATION
Chères Consœurs,
Chers Confrères,
Le Comité de la Conférence du Jeune Barreau a le grand plaisir de vous inviter à participer au
JURIS’CUP 2019
qui aura lieu
du jeudi 12 septembre 2019 au dimanche 15 septembre 2019
à Marseille, France.
ère

La JURIS’CUP est un rendez-vous amical et sportif de juristes de tous bords et la 1
régate
corporative d’Europe avec 50% de juristes minimum par équipage (avocats, notaires, huissiers,
experts, magistrats, juristes de banques et d'entreprises, assureurs, étudiants etc.), 130 voiliers de 9 à
35 mètres et 3.500 participants de toutes nationalités.
Pour fêter notre retour sur le plan d’eau marseillais, nous louons Vito 2, un Archambault 40 RC
immatriculé au Luxembourg et équipé hauturier et régate avec notamment des voiles de régate en
carbone (photos ci-joint). Pour assurer votre sécurité, nous engageons un boat manager et
préparateur du bateau expérimenté en régates corporatives.
Le programme prévisionnel de l’événement est le suivant :
!

Jeudi, 12 septembre 2019 :
o
o
o

!

Vendredi, 13 septembre 2019 :
o
o
o
o
o
o

!

12h00 : arrivée au Vieux Port de Marseille (CNTL)
Après-midi : entraînement sur le bateau
20h00 - 23h00 : soirée d'inauguration du village nautique

11h00 : présentation des équipes et photos officielles au village nautique
12h45 : briefing et départ du port
14h00 : REGATE
A partir de 19h00 : soirée au village nautique (animations et dégustations)
22h30 : feu d’artifice
A partir de minuit : after-Soirée au TROLLEY BUS (24 Quai de Rive Neuve - 13007
Marseille)

Samedi, 14 septembre 2019 :
o
o
o

08h30 : petit-déjeuner des équipes
09h45 : briefing et départ du port
11h00 : REGATE

o
o
!

17h30 : remise du prix de l’élégance
20h30 : nuit des équipages « Pirates & Caraïbes » au Dock des Suds

Dimanche, 15 septembre 2019 :
o
o
o
o
o
o
o

08h30 : petit-déjeuner des équipes
09h45 : briefing et départ du port
11h00 : REGATE
17h00 : remise des trophées des partenaires
17h30 : remise des prix de la JURIS’CUP
18h00 : cocktail de clôture
A partir de 18h00 : retour au Luxembourg

Les frais de participation à cet événement sont de 570€ par participant, comprenant:
!
!
!
!
!
!
!
!
!

votre participation au JURIS’CUP (3 jours de régate + 1 après-midi d’entraînement) ;
les petits-déjeuners le samedi et le dimanche ;
les déjeuners le samedi et le dimanche (à savoir un sandwich, une boisson et un dessert) ;
votre inscription à la régate et votre cotisation annuelle à l’association JURIS’CUP ;
votre licence FFVOILE ;
un t-shirt de l’équipage ;
vos entrées aux soirées du village nautique le jeudi et le vendredi ;
votre entrée au TROLLEY BUS le vendredi ;
votre entrée à la nuit des équipages « Pirates & Caraïbes » au Dock des Suds le samedi.

Ne sont pas compris dans le prix :
!
!
!
!

le transport ;
le logement (sauf si vous souhaitez loger sur le bateau) ;
les petits déjeuners et déjeuners le jeudi et le vendredi ;
la participation au colloque du jeudi (en option).

Pour pouvoir participer à cet événement, nous vous prions de bien vouloir envoyer un mail à
zoe.wagner@barreau.lu en précisant si vous avez de l’expérience en navigation/voile/régate (ce n’est
pas un prérequis mais un atout), votre taille de t-shirt et le cas échéant si vous souhaitez loger sur le
bateau.
Veuillez noter que les places de participation pour cet événement sont très limitées.
Bien confraternellement,
Pour le Comité de la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg,
Thierry Kauffman

