
Dossier de partenariat 
 

Juris’Cup 2014 

Ecole des commissaires des armées 



Née de la fusion des précédentes écoles de 

commissaires et implantée à Salon de Provence 

depuis l’été 2013, l’Ecole des commissaires des 

armées (ECA), dirigée par le commissaire général 

de 2e classe Legendre, a pour mission de former les 

futurs officiers administrateurs des forces armées. 

Ces officiers sont les administrateurs, juristes, 

financiers et logisticiens du ministère de la 

Défense. 

Un enseignement riche et pluridisciplinaire : 

droit, finances, gestion, ressources humaines, 

logistiques, achats, … constituent le socle de 

l’enseignement académique. 

 
Une grande école militaire :  

l’Ecole des commissaires des armées recrute sur 

concours de Bac+3 à Bac+5 : facultés, Instituts 

d’Etudes politiques, Ecoles de commerce, 

Ecoles d’ingénieur.  

 
Des valeurs partagées : 

À travers une pédagogie innovante et tournée 

vers la société civile, les futurs officiers du 

commissariat des armées s’initient aux valeurs 

de ce corps : 
 

   Sens du service 

   Loyauté   

   Goût de l’effort et du dépassement 

   Esprit critique 

L’Ecole des commissaires des armées 



La Juris’Cup 2014 

Du 18 au 21 septembre, Marseille accueille la 

24ème édition de la Juris’Cup. Depuis plus de 

vingt ans, la Juris’Cup est la seule 

manifestation nautique regroupant l’ensemble 

des professions juridiques et judiciaires, sous 

l’égide de l’Ordre des avocats du barreau de 

Marseille. 

Un double événement, professionnel et sportif 
 

Cette rencontre du droit et de la plaisance est avant 

tout un événement sportif de premier plan, avec 

plus de 3500 participants, de toute la France et de 

l’étranger, et 130 voiliers.  

Des skippers renommés prêtent leurs concours :  

F. Camas, L. Bourgnon, F. Arthaud. 

 

Donnant un véritable caractère professionnel à 

l’événement, un colloque sur le droit de la 

plaisance est également organisé l’occasion pour 

les juristes et plaisanciers de tout horizon de 

promouvoir les perspectives d’évolution juridique 

du milieu.  

 

Une rendez-vous privilégié des acteurs du 

monde juridique : 
 

Un creuset de rencontres pour toutes les 

professions du droit, dans un cadre convivial et 

sportif, actif toute l’année grâce à la participation à 

des événements ponctuels (salons nautiques, salon 

de l’Avocat, …). 



Le Projet 

Un double projet sur terre et sur mer : 

 Un voilier avec un équipage de 10 personnes, 

 Un stand au village de la Juris'Cup. 

 

10 élèves commissaires des armées : 

 Destinés à travailler dans la Marine nationale, l'Armée de l'air, l'Armée de terre, le service de santé des 

armées et la direction générale de l'armement, 

 Passionnés par la mer et le milieu maritime, 

 Issus de prestigieuses écoles et universités, 

 Moyenne d'âge : 24 ans. 

 

Un projet solide et valorisant : 

 La participation de l'ECA à la régate, dans la lignée de la participation traditionnelle à la course de 

l'ancienne EOCM (Ecole des Officiers du Commissariat de la Marine), 

Des résultats notables de l'EOCM : 3ème en 2009, vainqueur en 2007 et 2011, 

 Entraînements en mer avec le voilier utilisé pour la régate, un Hanser 461, amarré à Toulon, 

 Engagement pédagogique de l'école pour monter un projet valorisant et enrichissant pour de futurs officiers, 

 Une visibilité locale et nationale. 

C’est dans le cadre de l’enseignement juridique et maritime  

que s’inscrit la participation de l’ECA à la Juris’Cup. 



Le Programme 

JEUDI  18  SEPTEMBRE 

SAMEDI  20 SEPTEMBRE 

VENDREDI  19  SEPTEMBRE 

DIMANCHE  21  SEPTEMBRE 

9h – 16h : régularisation des inscriptions 

17h – 20h : accueil des premiers voiliers 

20h – 23h : soirée d’inauguration 

11h : présentation officielle des équipages  

         photos officielles 

12h45 : briefings concurrents  

14h : REGATE 

À partir de 17h : diffusion des images de la journée 

8h30 : petit-déjeuner des équipiers 

9h45 : briefing concurrents 

11h : REGATE 

17h30 : remise du prix de l’élégance 

20h30 : grande soirée «  Nuit des équipages » 

8h30 : petit-déjeuner des équipiers 

9h45 : briefing concurrents 

11h : REGATE 

17h30 : remise des trophées et des prix 

18h : cérémonie de clôture 



L’équipage 

La promotion 2013 de l’École des 

commissaires des armées (première 

promotion interarmées) est composée 

de 32 élèves commissaires, avec 

comme milieu d’emploi la Marine 

nationale, l’Armée de terre, l’Armée 

de l’air, la direction générale de 

l’armement ou le service de santé des 

armées. 

Dix d’entre nous, avons décidé de mettre à profit notre sens de la 

cohésion et notre dynamisme pour relever le défi de la Juris’Cup  

2014 !  
  

Grâce à notre accord de principe avec André Morante, skipper 

de renom, nous naviguerons à bord d’Oxala, un voilier de 14,20 

mètres de long, autonome en énergie et respectueux de 

l'environnement grâce à ses panneaux solaires et à son éolienne.  
 

Pour mener à bien cette aventure, nous fonctionnons en 3 pôles :  

le pôle « sponsors » 

le pôle « communication »  

le pôle « soutien-logistique ».  
http://www.voilieroxala.com 



Un projet humain : « Vision du monde » 

NOTRE ÉQUIPAGE CONCOURT POUR SOUTENIR LES PROJETS DE L’ONG "VISION DU MONDE"  

Présente dans 97 pays, Vision du Monde agit pour aider et protéger les enfants les plus vulnérables de la 

planète. 

Depuis la création de l’association en 2002, 3,8 millions d’enfants sont parrainés. 
 

Le bureau français de Vision du Monde soutient les enfants et les familles de 13 programmes répartis 

dans 10 pays. 
 

Plus de 200 bénévoles, à Paris et en région, nous apportent un soutien précieux tout au long de l'année.  
 

 

http://www.visiondumonde.fr  



Notre Budget 

BUDGET JURIS'CUP 2014 

ECA Promo 2013 

Nature Coût unitaire  Quantité  Coût Total 

Frais d'inscription régate 2 051,00 € 

Equipiers 95,00 € 10 950,00 € 

Voilier 

(prix/pieds) 
18,00 € 

47  

 

846,00 € 

 

Licences FFV 25,50 €  10 255,00 € 

Skipper + voilier 4 800,00 € 

Forfait Régate 3 600,00 €  1 3 600,00 € 

Entrainement 600,00 €  2 1 200,00 € 

Transports A/R 55,00 €  10 550,00 € 

TOTAL 7 401,00 € 



Devenir partenaire 

 Inscription de votre nom / logo sur les tenues et / ou sur la voile de l’Oxala,  

 Affiches sur le stand, au cœur de Marseille, 

 Autocollants de coque et de voiles, 

 Présence de votre logo sur notre site internet et au sein de notre école, 

 Parution d’articles avec vos noms dans la presse locale, nationale et spécialisée.  

COMMENT VOUS REPRÉSENTER ?  

COMMENT NOUS SOUTENIR ?  

Soutien financier : indispensable pour disposer d’un matériel de qualité et nous assurer un soutien logistique efficace 

et suffisant, vous deviendrez alors le partenaire privilégié de notre équipe.  
 

Aide en nature : en nous facilitant l’organisation de cet événement par des prêts de matériels (vêtements de 

compétition, matériel technique, …), vous serez fortement associé à sa réussite.  
 

Dons en nature : grâce à la diffusion de produits ou accessoires de communication à l’effigie de votre marque, vous 

bénéficierez d’une représentation directe sur le stand de l’équipe et de la base aérienne de Salon de Provence. Vous 

pourrez toucher un public de 3500 participants et des milliers de spectateurs de tous les horizons.  

Quelques soient la ou les formes de partenariats choisis,  

vous serez étroitement associé à la réussite de nos événements.  

Nous sommes également à l’écoute de vos idées de collaboration. 



La Juris’Cup : un réseau de partenaires 



Vous associer à cet événement, c’est  

La possibilité d’acquérir une précieuse visibilité 

lors de l’événement auprès de tous les juristes 

présents, des organismes partenaires, des spectateurs 

et des organes de presse qui assureront une large 

couverture médiatique de cet évènement nautique de 

grande ampleur.  
 

La promesse de vous assurer une visibilité 

privilégiée sur la base aérienne de Salon de 

Provence, auprès de plus de 1000 étudiants, grâce 

aux nombreux supports de publicité tels que : 

affiches, banderoles, stickers, goodies, flyers…  

En prenant part à ce projet, vous associez votre 

nom à celui de l’ECA, synonyme, auprès d’un 

large public, de prestige et de sérieux. A votre 

soutien s’attacheront les notions de confiance et de 

rigueur exigées par l’état d’officier, de 

professionnalisme et de dynamisme propres à notre 

état d’esprit. 

L’opportunité de donner une image dynamique 

de votre entreprise .  
 

La création d’un site internet sur lequel la publicité 

de votre entreprise sera mise en avant 



Couverture médiatique 

La Juris’Cup dans son ensemble bénéficie d’une couverture 

médiatique importante. En 2010, une dizaine d’articles relatant 

la participation de l’EOCM à la régate sont parus dans la presse 

locale, sur internet ou dans la presse spécialisée. 

Presse régionale :  

  Ouest France  

  Le Télégramme 

  Var matin 

 

Presse Internet :  

  Site de la Marine nationale  

  Portail des sous-marins 

  Marseille-tourisme.com 

 

Presse spécialisée : 

  Cols Bleus  

  Voiles et voiliers  

  

Audiovisuel :  

  BFM TV  

  France 3 



Contacts 

ÉCOLE DES COMMISSAIRES DES ARMÉES 

Bureau promotion 2013 

Base aérienne 701  

Chemin Saint Jean  

13 661 SALON AIR 

RESPONSABLE DU PROJET 

Commissaire aspirant  

Adrien MOUILLE 

06.61.65.83.64  

bureaupromoeca2013@gmail.com 


