PROGRAMME
GENERAL
PREVISIONNEL
JURIS’CUP 2013

Renseignements & inscriptions
6 Cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE
TEL : 04.91.54.07.85
FAX : 04.91.33.64.75
www.juriscup.com
E-MAIL : juriscup@wanadoo.fr

COLLOQUE
Maison de l’Avocat – 51 Rue Grignan – 13006 Marseille

Jeudi 19 septembre : de 8h30 à 18h sur inscription

REGATE
CNTL – Quai Marcel Pagnol – 13007 Marseille

Jeudi 19 septembre :
De 9 h à 17h en continu : régularisation des inscriptions
20h – 23h : Soirée d’inauguration du village nautique avec le groupe THE GUILTY’S, dégustation des vins
Château Paradis

o
o

Vendredi 20 septembre :
o
o
o
o
o
o

8h30 – 11h : régularisation des inscriptions
11h : Présentation des équipages et photos officielles
12h45 : briefing concurrents
14h : REGATE – à disposition en mer
A partir de 17h : diffusion des images de la journée
à partir de 19h : Soirée du village nautique (animations et dégustations) avec le groupe THE GUILTY’S

o

Cocktail provençal sur le stand du Barreau de Marseille
Cocktail bavarois de Station7 / Moto
docks
Cocktail organisé par le Conseil national des barreaux et le Barreau de Montpellier aux
Soirée « Do Brazil » sur le stand de l’ACE avec
couleurs de la 6ème convention nationale des Avocats
LIBEA
Paëlla géante et fondue au chocolat sur le stand du Barreau de Paris
Dégustation de
grand rouge au bord de la grande bleue sur le stand du Barreau de Nantes avec LEXBASE et AG2R LA
MONDIALE
Soirée des jeunes avocats UJA Marseille avec DJ Bobzilla
Gourmandises provençales
… tradition et nouveautés sur le stand des Experts
Jeu concours sur le stand de l’ENP
Une
découverte Vins et mets sur le stand TOSHIBA
NEW ! A partir de minuit : After au TROLLEY BUS (24 Quai de Rive Neuve – 13007 Marseille)

Samedi 21 septembre :
o
o
o
o
o
o

8h30 : petits déjeuners des équipiers
9h45 : briefing concurrents
11h : REGATE - à disposition en mer
17h30 : remise du prix de l’élégance et batucada des Brésiliennes
de 20h à 02h30 : cars navettes CNTL / Dock des Suds
20h30 : « Nuit des équipages », soirée BLANCHE au Dock des Suds (12 rue Urbain 5, Marseille 2ème)

Dimanche 22 septembre :
o
o
o
o
o

o

8h30 : petits déjeuners des équipiers
9h45 : briefing concurrents
11h : REGATE - à disposition en mer
17h : remise des Trophées
17h30 : remise des prix
18h : cocktail de clôture

