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Racine Marseille accompagne la ville de Martigues et son club 

de natation dans le cadre de l’arrivée de Philippe Lucas 

 

Racine a conseillé la ville et le club de natation de Martigues « la Venise provençale », à l’occasion de 

l’arrivée de Philippe Lucas, l’entraîneur de l’équipe de France de nage en eau libre. Il sera accompagné 

d’une équipe composée d’une quinzaine de nageurs.  

Après cinq années à Montpellier, Philippe Lucas, ancien mentor de Laure Manaudou, a annoncé qu’il 

prendra ses fonctions en septembre et s’installera à Martigues avec son groupe d’entrainement après 

les JO de Tokyo. L’objectif est de préparer au mieux les nageurs aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 

dans les meilleures conditions d’entrainement possibles. 

La ville des Bouches-du-Rhône a confirmé par l'intermédiaire d'un communiqué la signature d’un 

contrat avec l’entraineur pour les trois prochaines années. La venue d’une telle personnalité conforte 

la politique sportive de la ville.  

L’équipe Racine Marseille menée par Hugo Gervais de Lafond, associé, est intervenue sur le montage 

contractuel de cette opération.  

 

 

À propos de Racine :  
RACINE est un cabinet d’avocats français indépendant de droit des affaires qui réunit 200 avocats et juristes, répartis au sein 
de 7 bureaux : Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Bruxelles. 
RACINE se caractérise par une approche « full service » en droit des affaires en conseil et contentieux. 
Ses avocats, impliqués et pragmatiques, accompagnent les clients en leur apportant des solutions innovantes dans leur 
activité au quotidien, l’accompagnement des projets stratégiques et la gestion des crises. Ils s’attachent à la construction de 
relations de partenariats solides et durables avec les clients. 
RACINE intervient pour des entreprises, issues de différents secteurs de l’industrie et des services, des organisations 
professionnelles et interprofessionnelles ainsi que des collectivités publiques. 
Le cabinet a développé une expertise particulière des secteurs que sont le luxe, les médias, l’immobilier, l’agroalimentaire et 
la distribution. 
RACINE est membre du réseau Multilaw et du réseau OMNIA. Le cabinet entretient par ailleurs d’étroites relations avec de 
nombreux cabinets étrangers.  
Le bureau de Marseille est implanté dans cette ville depuis plus de 40 ans. Il intervient en conseil et contentieux auprès de 
PME, groupes nationaux et groupes internationaux, sociétés cotées et non cotées. 


