
Victoire de l'équipe Paloise
Marathon du droit 2019

Petit compte rendu de cette édition 2019 du Marathon du droit à Boulogne sur Mer : 
VICTOIRE DE L’UPPA

Après 8h de train et un dîner avec l’équipe Montpelliéraine, le Marathon commence vendredi 
15 mars à 8h30 par le concours de plaidoiries.

Notre équipe Franck Moderne 2.0 plaide à charge contre Cersei Lannister dans Game of 
Thrones. Les étudiants palois, qui combinent à merveille complicité et théâtralité, provoquent 
l’hilarité générale...

... Et nous remportons cette première épreuve : le concours de plaidoiries. Cette victoire nous 
assure une qualification à l’épreuve des Arrêts illustrés, sans passer par le Juridical Pursuit et 
le Jeu des mimes (qui auront lieu le soir).



La journée se poursuit sur un colloque portant sur le droit et les séries télévisées au cours 
duquel interviennent Dimitri Löhrer et Stephanie Douteaud. Sont notamment au programme 
les lectures juridiques de la Servante Écarlate et de la Casa de Papel. Le Marathon du 
droit met également à l’honneur l’art et le féminisme, à travers des lectures et une pièce de 
théâtre.



Le concours reprend à 18h30.. et grâce à notre premier prix du concours de plaidoiries, nous 
sommes exemptés de participer aux deux premières épreuves.

Guillaume Lagourgue et Annaelle Paulian qualifient ensuite notre équipe lors de l’épreuve 
des arrêts illustrés, en parvenant à énoncer la nouvelle numérotation de l’article 1384 du 
Code civil.

Mais stupeur, le nombre de qualifiés étant trop élevé, les organisateurs décident d’organiser 
une épreuve éliminatoires au cours de laquelle s’affrontent les coachs. Parmi les 6 coaches 
(Assas, Aix Marseille, Nantes, Toulouse, etc.), Florent Lacarrère représente les Palois. La 
première question porte sur la culture des séries télévisées (thème de l’édition 2019) et 
qualifie les palois à l'épreuve phare du jeu.

Cette épreuve du Juriste Faible est complexe. Elle consiste à répondre tour à tour à des 
salves de questions successives, chaque salve correspondant à une matière juridique. A la 
fin de chaque tour, un participant est éliminé par ses pairs. Seuls les joueurs ayant réussi à 
répondre aux questions bénéficient d’une immunité. Cette épreuve demande une stratégie 
d’équipe, qui consiste à éliminer les meilleurs éléments des autres équipes, sans pouvoir se 
concerter puisque les équipes sont dispersées.



Nos Palois participants, Annaelle Paulian, Guillaume Lagourgue, Paul Labarbe et Baptiste 
Pardeilhan réussissent dans un premier temps à mettre en œuvre la stratégie de départ, et 
émiettent les équipes adverses. Mais les Palois devenant menaçants, ils sont ensuite visés 
par les autres équipes en lice. Nous perdons Paul puis Annaelle, à votes égaux, sur décision 
du Président du Jury, puis Baptiste, fragilisé par des questions en anglais, s’auto-élimine, 
conscient que son tour est venu.

Guillaume Lagourgue se retrouve seul face à 3 membres de l’équipe de Nantes. Il n’a dès 
lors plus le choix : soit il répond correctement aux questions, soit il est éliminé. Il répond de 
justesse. Il est qualifié pour l’épreuve suivante.

• PHASE F : Qui veut gagner des Duguit ?
 
Ne seront retenus que 2 des 3 candidat.e.s précédemment. PRINCIPES : Jeu de type « Qui 
veut gagner des millions ? » A la manière de l’émission télévisée, les 3 candidat.e.s sont 
tour à tour interrogé.e.s sur des questions très faciles (1), moyennes (1), difficiles (2) et très 
difficile (1) et ce, portant sur toutes matières juridiques. Les deux meilleurs joueurs, qui ont 
répondu au maximum de questions, peuvent participer à l’épreuve finale.



Guillaume se qualifie à nouveau.

L’épreuve finale est une surprise. Et cette année il s’agit... d’un blind test des génériques de 
série. 10 extraits de générique, 2 candidats, Pau contre Nantes. Notre adversaire identifie 2 
génériques, Guillaume, 5.

Il remporte (et fait remporter à l’équipe Paloise) le Marathon du droit 2019 !

Nous avons ensuite fêté cette victoire lors d’un inoubliable Gala au Casino de Boulogne sur 
Mer.

S’imposent donc des remerciements :



Merci aux organisateurs du Marathon, l’ensemble du Marathon du Droit - CLUD et en 
particulier le Professeur Mathieu Touzeil-Divina et Stéphanie Douteaud pour cet événement, 
toujours plus inoubliable chaque année.

Une petite annonce ? Le Marathon 2020 aura lieu à Pau et portera 
sur « Droit et Basket »... plus d’infos à venir !

https://www.facebook.com/MarathonClud/?__xts__%5B0%5D=68.ARBOcNbMq0cQMpphhaWS3dVlV9CGrIXyB_sDSmkc4il5NolLgLINjPa2bcX9i8AFWbBUYnnzRPYkkebYsPP453K2OLtuLVSXmmVJkcYyr5AbhlavJGbdmLZQeKp0Gv4eYR3KCQdCO5chzSy5M_vJK8H1jHDB2KOjvMQ0jAzpano7Z6lssEGVI56d5bro1tPnomWBzHtSKPcrrdSQXdizDsi4Agra98j0c-d-bn4Buh0I8N_JZyUWM3C5Sm54yFJArFB_KJC3MY0nuEhuFYska4tvT7I1Soaol1ZgnDaObjcnAzFfTOfOuHV1jAypTCW0JYW6PxaLzJwucr2UWQ&__xts__%5B1%5D=68.ARBKh2QciritsD2fjMEQmoUK6TCo-KCbyRRpmPDKSKRn7U6Q2ntX-UUwos85B55sYVBxnBdcz3NSJ8angsIFKlDwuDipew5ukYJbz3lo0F63VcTSeBq73wSW6oeGtzsJ4NcLGiEdwNzDg6V8BUYWAwDvMeHeMCjweHTjesp9zP6o91Z-FMbIQLjB-g59XU3EK5Irfy85cQrN_wEtYmgLkj20QFLURPsa0GFAg2Tj2jov_BdsQhDH8BCQc_H_YTaQ7lGASDRc-HFMGyEnlOFeVyVEXDmvxXZDMqtSFqHNe4fwx4CLllMiy_qn-cxRmC4N8nvY6_wK2pxwixiN8A&__tn__=K-R&eid=ARAqB58S-RP7NNT1OhHs0RgHyA1cCQWQWEPbd1LBUqw1UALKScfapGWyLULPbusoGpGY5fd8OZ-niLLZ&fref=mentions



