www.architectes-experts-paca.org
www.juriscup.com

LA JURI’S CUP en quelques mots
La JURIS’CUP est une manifestation créée par un groupe d’Avocats Marseillais passionnés de Plaisance et le soutien du
Barreau de Marseille.
Chaque année à l’occasion du 3ème weekend de Septembre sont organisées les rencontres du droit et de la plaisance.
Cette manifestation unie réflexion et régates, en effet la Juris’ Cup propose à ses participants une journée studieuse sur le
droit de la Plaisance et deux journées de régates sur le célèbre plan d’eau de Marseille. Les régates sont ouvertes à toutes
les catégories de voiliers, pourvu que les équipages soient constitués pour moitié par des juristes de toute appartenance.
Au mois de Septembre, la renommée internationale de la cité phocéenne et de sa rade dans le milieu de la voile prend
tout son sens.
En effet, la Juris’ cup revêt une importance particulière cette année car elle est le prélude de la finale du Sail GP, un
nouveau circuit pour les sélections nationales des catamarans F50 de l'America's Cup 2017 qui se déroulera le weekend
suivant.
La compétition qui met en scène les catamarans les plus rapides du monde attirera les amateurs de voile du monde
entier.
C’est dans cette dynamique que la Juris’cup est devenue le rendez-vous incontournable du COLLEGE DES ARCHITECTES
EXPERTS.
Pour la deuxième année consécutive le COLLEGE DES ARCHITECTES EXPERTS engage BRISEIS

LE PROGRAMME DE LA JURIS’CUP :
Jeudi 12 Septembre :

Vendredi 13 Septembre :

Samedi 14 Septembre :

Dimanche 15 Septembre :

De 9 h à 16h : régularisation
des inscriptions

8h30 – 11h : régularisation des
inscriptions

8h30 : petits déjeuners des
équipiers

8h30 : petits déjeuners des
équipiers

En fin de journée : accueil
des premiers voiliers

11h : présentation des équipages
et photos officielles

9h45 : briefing concurrents

9h45 : briefing concurrents

18h : Conseil
d‘Administration du
COLLEGE DES ARCHITECTES
EXPERTS PACA sur le
BRISEIS

12h45 : briefing concurrents

10h : départ des voiliers du
port

10h : départ des voiliers du
port

11h : REGATE – à disposition
en mer

11h : REGATE – à disposition
en mer

18 h : remise du prix de
l’élégance

17h : remise des Trophées

20h – 23h : Soirée
d’inauguration du Village
Nautique

13h : départ des voiliers du port
14h : REGATE – à disposition en
mer
A partir de 17 h : diffusion des
images de la journée
18h : Apéritif offert par le
COLLEGE DES ARCHITECTES
EXPERTS PACA sur le BRISEIS et
le quai adjacent
A partir de 19h : Soirée du Village
Nautique
22h : FEU D’ARTIFICE
A partir de minuit : after au
TROLLEY BUS

17h30 : remise des prix
20h30 : « Soirée des
équipages » au DOCK DES
SUDS

18h : cocktail de clôture

LES ENGAGEMENTS DU COLLEGE
Le COLLEGE DES ARCHITECTES EXPERTS PACA participe à la JURIS’CUP depuis 2002 :
D’abord avec Fabrido V (Baltic 48) en 2002 et 2003.
Puis avec Ariès (First 38 S) et Dame de Fumel (Tradition) en 2004, 2005, 2006 et 2007.
LE PALMARES DU COLLEGE
1ere place de sa catégorie en 2007 sur Ariès.
1ere place de sa catégorie en 2007 sur Nine of Fife
1ere place de sa catégorie en 2007 sur Nine of Fife
1er du groupe en 2011 sur Tradition CIM
1er du groupe en 2012 sur Tradition CIM
1er du groupe en 2013 sur Epoque Aurique
1er du groupe en 2014 sur Epoque Aurique
2ème de groupe en 2015
1er de groupe en 2016
Finaliste en 2017
Finaliste en 2018

LE BRISEIS
BRISEÏS est un bateau de tradition construit en 1930 par les chantiers Camper & Nicholsons, chantier plus que centenaire qui à
l’époque est au fait de sa gloire et de sa maîtrise des techniques.
En régate à Cowes notamment, les années 30 sont les « années Nicholson ». Thomas Lipton leur confie la construction de Shamrock
IV et V pour défier les américains. Jamais les anglais n’auront été aussi près de remporter la Coupe.
En 1930, ce qui caractérise BRISEÏS, c’est sa modernité. Son armateur n’est autre que le constructeur automobile Louis Renault, et
il a une idée en tête. Il commande le bateau aux chantiers Camper mais il décide que ses bureaux d’études se chargeront de la
motorisation un peu spéciale. Ainsi BRISEÏS est le premier voilier au monde à motorisation électrique, avec tout le confort à bord,
électricité, plaque de cuisson, eau chaude ! (Revue le Yacht mai 1931).
Après une première vie en Manche et Atlantique, BRISEÏS arrive en Méditerranée en 1959.
En en 1962, son armateur, l’architecte Bernard Laville fait appel à André Mauric, architecte de Penduick VI, pour lui refaire une
nouvelle jeunesse.
Mât rehaussé, plan de pont, accastillage Gibb et voiles Ratsey & Lapthorn, le must de l’époque !
Aujourd’hui, BRISEÏS est encore dans cette configuration, maintenant devenue classique mais modernisée. :
1 Spi Asymétrique
1 Grand Génois léger
BRISEÏS n’est pas un bateau de pure régate, mais il est rapide et participe depuis de nombreuses années au programme de l'AFYT
ainsi qu’à quelques manifestations des clubs régionaux.
Son palmarès marseillais récent et modeste en témoigne :
1er au Vire-Vire 2017
2e à la Calanques Classique 2018
3e aux Voiles du Vieux Port 2018.
POUR LA DEUXIEME ANNEE CONSECUTIVE LE COLLEGE DES ARCHITECTES EXPERTS PACA ENGAGE BRISEIS POUR LA JURIS’CUP

L’EQUIPAGE
 LE SKIPPER : Benoît GIRERD
 2 OU 3 EQUIPIERS
 6 AUTRES PERSONNES POUVANT ETRE:
Soit des membres du COLLEGE DES ARCHITECTES EXPERTS PACA
Soit des partenaires permanents comme ETCB MURTRONIC
Soit des nouveaux PARTENAIRES
Soit d’autres compagnies d’experts membres de l’UCECAAP

NOUS SOUTENIR… DEVENIR SPONSOR
Pourquoi associer l’image de votre entreprise à notre projet ?
1. Associer votre nom aux valeurs qui caractérisent LE COLLEGE DES ARCHITECTES EXPERTS : l’exigence, la performance,
l’engagement, le dépassement de soi.
2. Mettre l’humain au cœur de votre entreprise en faisant partager une aventure sportive et humaine à vos salariés.
POSSIBILITE DE LES INSCRIRE AUX REGATES.
3. Bénéficier du professionnalisme d’une équipe technique dévouée et performante pour la promotion de ses partenaires.
4. Participer et devenir acteur d’un événement largement médiatisé qui rassemble des participants à l’échelle Européenne.
Pour faire partie de cette aventure, devenez notre sponsor.
En échange d’une contribution, votre publicité apparaitra sur nos supports de communication. (Mise en place de Pavillons
de 60x60cm ou de 50x120cm, à votre convenance)
Nous vous proposons deux options de partenariat :
PARTENARIAT FINANCIER
En nous aidant à financer une partie de notre projet, vous valoriser votre entreprise.
PARTENARIAT EN NATURE
Le partenariat en nature est l’option la plus simple pour vous. Vous nous aiderez en nous fournissant des équipements ou
des services.

BUDGET PREVISIONNEL : 6 200€

BUDGET PREVISIONNEL

8% 3%

INSCRIPTION

40%
LOCATION BATEAU - EQUIPAGE
FIXE

49%

EQUIPEMENTS - COMMUNICATION
RECEPTION

