
10 -11 - 12 Mars 202310 -11 - 12 Mars 2023
DOSSIER DE PRESENTATIONDOSSIER DE PRESENTATION



        Chers Amis, 
 
Nous rencontrer, faire la
fête, du sport, profiter de
la nature, et faire du droit
une seule fois par an est-
ce suffisant ? 

Dans un monde toujours
plus stressant, trois jours
hors du temps, de
détente totale, au moins
deux fois par an ne
deviendraient ils pas
indispensables ? 
 
Nous souhaitions vous
revoir plus souvent et
nous avons lancé en mars
2023 la « JURIS’CUP SKI ».

Mer & Montagne  : de quoi
combler les amoureux de
ces deux espaces naturels
grandioses, de ces sports
de glisse et des instants
festifs qui nous font du
bien. 

Le mot du Président

Les 10-11-12 mars 2023

aura lieu la première

JURIS’CUP SKI ! Vous y

retrouverez ce qui a déjà

fait le bonheur des 31

éditions de la Juris’Cup  :

l’amitié et la convivialité

seront au rendez-vous. 

 

Toutes les professions

juridiques et judiciaires

seront regroupées pour

cet événement  : les

Barreaux du Sud-Est et le

Barreau des Hautes-

Alpes nous ont épaulé

pour cette grande

première. 

Nous vous attendons

nombreux !

Denis Rebufat
Président - Fondateur de

l'Association JURIS'CUP

"

"



Serre-Chevalier Vallée
Le rendez-vous hivernal des Alpes du Sud

Serre-Chevalier ou "Serre-Che" pour les habitués !

Ce domaine skiable, proche du Parc National
des Ecrins, est le plus vaste des Hautes-Alpes.
Avec ces 410 hectares de domaine , il est le plus
grand domaine skiable des Alpes-du-Sud et
l'un des plus grands d'Europe. 

Le domaine relie les villages de Chantemerle,
Villeneuve, Mônetier-les-Bains et la ville de
Briançon, classée au patrimoine de l'UNESCO.

Terrain de jeu idéal par son enneigement, avec
la majorité de ses pistes situées à plus de
2000m d'altitude, et son taux d'ensoleillement
important. 

Décerné par le comité d’organisation des Jeux Olympiques et paralympiques
de Paris 2024, ce label a pour vocation de valoriser tous les acteurs favorisant la
pratique sportive au quotidien. Serre Chevalier s’engage ainsi à faire vivre les
Jeux sur son territoire via des événements et de la rediffusion. 

Les Hautes-Alpes labellisées « Terre de Jeux 2024 »

250km de pistes

1200m à 2800m d'altitude

61 remontées mécaniques

300 jours de soleil par an

100 pistes tous niveaux

En chiffres

4 villages



Venir en voiture

DEPUIS MARSEILLE
De Marseille, Montpellier, empruntez
l’autoroute A51 via Aix en Provence, Sisteron.
Sortie « La Saulce » à 90 km de Serre
Chevalier.

DEPUIS PARIS
Deux sorties d’autoroutes à moins de 100 km
de la station : De Paris, Lyon, Turin ou même
Nice, Via le col du Lautaret.

TER TGV DE NUIT
Depuis toute la France à
destination de la gare de
Briançon, située à 10km de la
station. Des correspondances
quotidiennes en navettes
vous permettront d’accéder à
la station.

Depuis Paris, vous pouvez
effectuer vos trajets de nuit
entre la gare d’Austerlitz et
la gare de Briançon. Des
correspondances en
navettes vous permettront
d’accéder à la station.

Depuis Paris, à destination
de la gare d’Oulx (Italie). A
40min de Serre-Chevalier :
liaison en navettes privée
incluent dans l'inscription.

NOUS CONTACTER POUR
LES HORAIRES.

Venir en train

Comment venir

COVOITURAGE : contactez nous pour toute annonce/recherche de covoiturage : contact@juriscupski.com

https://juriscupski.com/infos-pratiques/comment-venir/
mailto:contact@juriscupski.com


EN SOLO
Inscrivez vous au nouveau grand rendez-
vous des professions juridiques, et venez
défier les juristes de la France entière sur
les pistes de Serre-Chevalier !

EN EQUIPE
Participez en équipe aux couleurs de
votre Barreau, cabinet, entreprise ou entre
amis ! Doublez vos chances de podium
avec votre classement individuel et par
équipe !

Sport & convivialité

La JURIS'CUP SKI est un événement ouvert à l'ensemble du monde
Juridique et Judiciaire. 

Cette course inédite propose une manche de qualification le samedi 11
mars avec un slalom géant (flèche ESF homologuée) suivie de deux
courses le dimanche 12 mars : la petite finale type flèche et la grande
finale en slalom parallèle !

Une seule règle simple : être juriste !
Les conjoints non juristes (compétiteurs ou accompagnateurs) et enfants
sont bien entendu les bienvenus à l’événement !

10-11-12  mars 2023
PROGRAMME  PREVISIONNEL

LES COURSES

* options en supplément et sur inscription préalable

VENDREDI
10 MARS 2023

8h30 - ACCUEIL
 

Régularisation des inscriptions
Retrait des forfaits

 
9h30 - ENTRAINEMENT SLALOM

 
Découverte ou perfectionnement en

slalom géant encadré par l’ESF
 

14h - COLLOQUE
 

Les atermoiements de la Loi Montagne :
entre  protection de l'environnement et
aménagements des domaines skiables.

 
A partir de 19h – SOIREE 

d'inauguration et apéritif dinatoire 
 

SAMEDI
11 MARS 2023

8h – ACCUEIL
 

Petit-déjeuner
Régularisation des inscriptions
Retrait des forfaits & dossards

 
10h – COURSE JOUR 1 

 
Reconnaissance du parcours

Départ course et qualifications
 

10h – RANDONNEE RAQUETTES*
 

Possibilité de rejoindre le restaurant d’altitude
en raquettes. Randonnée en forêt encadrée,

matériel fourni (sur inscription)
 

12h30 - DEJEUNER EN ALTITUDE
 

Buffet déjeunatoire en altitude et après-midi
ski libre 

 
16h – GRANDS BAINS MONETIER*

 
Sur réservation (lors de l’inscription)

 
20h – SOIREE JURIS’CUP

DIMANCHE
12 MARS 2023

8h30 – ACCUEIL
 

Petit-déjeuner
Retrait des dossards

 
9h30 – PETITE FINALE

 
Reconnaissance du parcours

Slalom géant – type flèche
 

10h45 – GRANDE FINALE
 

Reconnaissance du parcours
SLALOM PARALLELE 

 
13h – REMISE DES PRIX

& VIN CHAUD DE CLÔTURE



Validez 4h de formation
COLLOQUE

INTRODUCTION AU PROGRAMME : LA GENÈSE D’UNE LOI AMBIVALENTE

Par Maître Yann ROUANET, Avocat au Barreau des Hautes-Alpes
Par Maître Stephane CALLUT, Avocat au Barreau de Marseille

I. ÉVOLUTIONS SUCCESSIVES DU TEXTE

II. POSITION DE L’URBANISTE : LA DIFFICILE ÉLABORATION DES PLU EN
MONTAGNE

Par Nicolas BREUILLOT, dirigeant de ALPICITE spécialisé en urbanisme et aménagement du
territoire.

III. POSITION DE L’EXPLOITANT DU DOMAINE SKIABLE : LES LIMITES AU
DÉVELOPPEMENT ACTUELS DES INFRASTRUCTURES

Par Monsieur Patrick ARNAUD, Directeur Général de Serre Chevalier Vallée Domaine skiable
(SCV), filiale de la Compagnie des Alpes

IV. DIFFICULTÉS JURIDIQUES / CONTENTIEUX : LES SERVITUDES LOI
MONTAGNE, UN OUTIL MÉCONNU…

Par Maître Yann ROUANET, Avocat au Barreau des Hautes-Alpes

Maître Denis REBUFAT
Avocat Barreau de Marseille,

 Président-Fondateur de la JURIS’CUP

Maître Stéphane CALLUT
Avocat Barreau de Marseille,

 Membre de la JURIS’CUP

Maître Yann ROUANET
Avocat Barreau des Hautes-Alpes

LES ATERMOIEMENTS DE LA LOI MONTAGNE
ENTRE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET AMÉNAGEMENT DES DOMAINES SKIABLES

 
* Formation organisée avec le concours de l’Ecole des Avocats du Sud Est

satisfaisant à l’obligation de formation continue des avocats
(art. 14-2 de la loi du 31 décembre 1971)

Vendredi 10 mars - 14h à 18h



SOLO EQUIPE
 

Participez en équipe aux couleurs de
votre Barreau, cabinet, entreprise ou entre
amis ! Doublez vos chances de podium
avec votre classement individuel et par
équipe !

Inscrivez-vous au nouveau grand rendez-
vous des professions juridiques, et venez
défier les juristes de la France entière sur
les pistes de Serre-Chevalier !

QUI PEUT PARTICIPER ? En skis ou en snowboard !

Ouverte à tous les JURISTES
ou ayant déjà participé à la
Juris'Cup voile.

La Juris'Cup Ski est OUVERTE A TOUS LES
NIVEAUX. Tout skieur capable de descendre
tous types de pistes dans tous types de neiges
peut s'inscrire à la compétition.

INSCRIPTIONS : WWW.JURISCUPSKI.COM

Equipe de 2 à 8 personnes max
Possibilité de créer plusieurs équipes

Classement par équipe sur la base des
deux meilleurs temps réalisés par l'équipe.

SAMEDI DIMANCHE
1 course de Slalom Géant
- flèche homologuée

Ouverte à tous les juristes
inscrits en solo et en
équipe.

1 PETITE FINALE :  slalom géant -
type flèche 

1 GRANDE FINALE :  slalom
parallèle (sélection selon les
résultats de la course du samedi)

Le port du casque

est fortement

recommandé pour

prendre le départ

de la JURIS'CUP SKI

http://www.juriscupski.com/


250 €

COMPETITEUR

Participation à l'entrainement
vendredi matin - stade de l'aravet

Participation aux compétitions
samedi + dimanche

Cocktail d'accueil vendredi soir
cocktail dinatoire et groupe de musique

Soirée samedi soir
diner + DJ

Déjeuner en altitude samedi
Ambiance et buffet déjeunatoire
restaurant au pied de la course

Remise des prix dimanche
vin chaud de clôture

165€

FORFAIT 3 JOURS

Forfait ski 3 JOURS 
avec assurance

110€

FORFAIT WEEKEND

Forfait ski 2 JOURS
avec assurance

WEEKEND SUR MESURE

JEUNE / ETUDIANT

50 € offerts

Offre valable sur l'ensemble
des packs :

 
COMPETITEUR

ACCOMPAGNATEUR

INSCRIPTION AVEC LE CODE :
 

ETUDIANT2023

Cocktail d'accueil vendredi soir
cocktail dinatoire et groupe de musique

ACCOMPAGNATEUR

Déjeuner en altitude samedi
Ambiance et buffet déjeunatoire
restaurant au pied de la course

Soirée samedi soir
diner + DJ

200 €

Remise des prix dimanche
vin chaud de clôture

10€

FORFAIT PIETON

Forfait piéton / jour

50€

RANDO RAQUETTES

Samedi matin 10h à 12h
 

Balade en forêt encadrée pour
rejoindre le déjeuner en altitude

 
Matériel compris

23€

BAINS DU MONÊTIER

Samedi 16h à 18h
 

Accès 2h aux Grands Bains du
Monêtier (grands bassins intérieur

et extérieur, lits bouillonnants,
trilogie romaine,…) 

LES FORFAITS DE SKI

LES OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

Etudiant ou Jeune Barreau (ayant
prêté serment de 2020 à 2023)



Ce pack inclus

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

Inscription colloque offerte vendredi après-midi
Les atermoiements de la Loi Montagne, entre protection de
l'environnement et aménagements des domaines skiables

Participation compétitions SAMEDI + DIMANCHE
Stade de l'Aravet - slalom qualificatif +  petite/grande finale

Cocktail d'accueil vendredi soir
Salle de la Montagne - Villeneuve
Cocktail dinatoire & groupe de musique

Déjeuner en altitude samedi 
Aravet 2000 - restaurant au pied de la course
Ambiance et buffet déjeunatoire

Soirée Juris'Cup Ski samedi soir
Chazelay - Villeneuve
Diner tartiflette géante & DJ

Remise des Prix dimanche 
Grand vin chaud de clôture

Forfait de ski Serre Chevalier Vallée
Profitez des tarifs préférentiels sur les forfaits 

forfait weekend (samedi + dimanche) = 110€
forfait 3 jours (vendredi + samedi + dimanche) = 165€

Hébergements
Des offres privilégiées pour les hébergements, réservées aux
inscrits à la JURIS'CUP SKI et accessibles directement via
notre site internet.

Location matériel
Profitez des tarifs préférentiels sur la location de matériel.

Grands Bains du Monêtier
Accès 2h aux Grands Bains du Monêtier et son eau
naturellement chaude (grands bassins intérieur et extérieur,
lits bouillonnants, trilogie romaine,…) = 23€ 

Navette Oulx - Serre Chevalier
Pour les arrivées à la gare TGV de Oulx (Italie) des navettes
Juris'Cup seront à disposition sur inscription préalable.

Participation à l'entraînement au slalom vendredi matin
Stade de l'Aravet - encadré par des moniteurs ESF

PACK COMPETITEUR
Mon inscription à la Juris'Cup Ski

250€



Ce pack inclus

OPTIONS SUPPLEMENTAIRES

Cocktail d'accueil vendredi soir
Salle de la Montagne - Villeneuve
Cocktail dinatoire & groupe de musique

Déjeuner en altitude samedi 
Aravet 2000 - restaurant au pied de la course
Ambiance et buffet déjeunatoire

Soirée Juris'Cup Ski samedi soir
Chazelay - Villeneuve
Diner tartiflette géante & DJ

Remise des Prix dimanche 
Grand vin chaud de clôture

Forfait de ski Serre Chevalier Vallée
Forfait piéton = 10€ / jour

Randonnée en raquettes - samedi matin
Randonnée en forêt sur les chemins enneigés de Serre
Chevalier, encadrée par des guides pour rejoindre le
restaurant d'altitude au pied de la course (matériel compris,
départ à 10h)= 50€

Grands Bains du Monêtier
Accès 2h aux Grands Bains du Monêtier et son eau
naturellement chaude (grands bassins intérieur et extérieur,
lits bouillonnants, trilogie romaine,…) = 23€ 

Navette Oulx - Serre Chevalier
Pour les arrivées à la gare TGV de Oulx (Italie) des navettes
Juris'Cup seront à disposition sur inscription préalable.

Inscription colloque offerte vendredi après-midi
Les atermoiements de la Loi Montagne, entre protection de
l'environnement et aménagements des domaines skiables

Hébergements
Des offres privilégiées pour les hébergements, réservées aux
inscrits à la JURIS'CUP SKI et accessibles directement via
notre site internet.

PACK ACCOMPAGNANT
Mon inscription à la Juris'Cup Ski

200€



Réservées aux participants
OFFRES PARTENAIRES

Location matérielHébergements
Bénéficiez des tarifs
préférentiels de notre
partenaire pour la
location d'équipement
sportif.

Des offres  privilégiées
pour les hébergements,
réservées aux inscrits à
la JURIS'CUP SKI et
accessibles directement
via notre site internet.

Forfait de ski
Avec votre inscription
profitez d'un forfait
weekend ou 3 jours à
prix réduit pour skier
sur l'ensemble du
domaine de Serre
Chevalier Vallée !

Navettes Oulx
Venir en train depuis
Paris ? Des navettes
sont prévues pour
assurer le transfert de
votre équipe de la
gare de Oulx (Italie) à
Serre-Chevalier.

Grands Bains 
Profitez d'un accès 2h
aux Grands Bains du
Monêtier et son eau
naturellement chaude
(grands bassins
intérieur et extérieur,
lits bouillonnants,
trilogie romaine,…) 

Randonnée raquettes
Découvrez les chemins
enneigés de Serre
Chevalier grâce à la
balade en forêt, munis de
raquettes et guidé par les
moniteurs de l'ESF ! 



Contactez-nous !

ASSOCIATION JURIS'CUP

6 Cours Pierre Puget - 13006 Marseille
04.91.59.40.69
contact@juriscupski.com
www.juriscupski.com

@juriscupski
Juris'Cup Ski
Association Juris'Cup


