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L’équipage Chaintrier tient bon la barre 
pour la 27e Juris’cup 130r7

Entretien avec Guillaume DEBONNET, avocat au barreau de Paris, associé, 
Chaintrier Avocats, vainqueur de la Juris’cup en catégorie Grandes 
surprises, Cédric PUTIGNY-RAVET, avocat au barreau de Paris, associé, 
Chaintrier Avocats, vainqueur de la Juris’cup en catégorie Grandes surprises 
et Benoît DERIEUX, avocat au barreau de Paris, associé, Chaintrier Avocats, 
vainqueur de la Juris’cup en catégorie Grandes surprises

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Pour la troisième année consécutive, les membres du cabinet Chaintrier 
l’ont emporté à la Juris’Cup dans la catégorie des Grandes surprises. Une vic-
toire qui ne s’est pas faite sans difficultés face à un équipage du barreau de 
Paris particulièrement combatif.

Organisée depuis 1991 dans la rade de 
Marseille, la Juris’Cup a gagné au fil des 
ans le statut de véritable institution en 
devenant la première régate corpora-
tive d’Europe. Créée par Denis Rebuffat, 
elle a vocation à réunir les profession-
nels du monde du droit au sens large, et 
accueille ainsi avocats, juristes, huissiers, 
magistrats, assureurs, notaires ou encore 
experts judiciaires. Elle est également 
assortie d’un colloque, tenu à la Maison 
de l’avocat, qui fait référence en droit de la 
plaisance et aborde actualité juridique et 
état de la jurisprudence.

Cette 27e édition, organisée du 13 au 18 
septembre dernier, a établi un nouveau 
record en accueillant plus de 2 200 parti-
cipants. Soit plus de 130 équipages, parmi 

lesquels on dénombrait les membres de 
plusieurs cabinets parisiens  : LMCA Avo-
cats, Chaintrier avocats, Galion Avocat 
et même l’équipage officiel du barreau 
de Paris. L’ouverture de la Juris’Cup a été 
entamée par une bonne nouvelle, l’attri-
bution officielle des JO  2024 à la France 
dont les épreuves de voiles seront juste-
ment organisées dans les eaux marseil-
laises. Si les trois jours de compétition 
se sont déroulés sous une météo chan-
geante, oscillant entre pluie fine et grand 
soleil, la bonne humeur est restée de 
mise. Ce qui n’a pas empêché une lutte 
acharnée entre les deux favoris dans la 
catégorie Grandes surprises, les équi-
pages du barreau de Paris et ceux du 
cabinet Chaintrier. 

http://lext.so/LPA130r7
http://lext.so/LPA130r7
http://lext.so/LPA129j2
http://lext.so/LPA129j2
http://lext.so/LPA129j2
http://lext.so/LPA129j2
http://lext.so/LPA129s7
http://lext.so/LPA129s7
http://lext.so/LPA129s7
http://lext.so/LPA129s7
http://lext.so/LPA129s7
http://lext.so/LPA131b2

