
 
Le Président 

 

 
 Paris, le 18 novembre 2022 
 
 A l’attention de : 
 Mesdames et Messieurs les bâtonniers et vice-bâtonniers 
  
 Copie à : 
 Mesdames et Messieurs les membres du Bureau 
 Mesdames et Messieurs les présidents des Conférences régionales 
 Mesdames et Messieurs les membres du Collège Ordinal 
 
 
 
Objet : Concours de la Conférence nationale du grand serment – Lauréats 2022 et édition 2023 
 
 
Mesdames, Messieurs les bâtonniers et vice-bâtonniers, 
 
Le 4 novembre dernier s’est tenue à Libourne la finale de la quatrième édition de la Conférence nationale du grand 
serment, concours d’éloquence national placé sous l’égide de la Conférence des bâtonniers. 
 
Ce concours oratoire inter-barreaux suscite un intérêt croissant chaque année, comme en atteste le succès de 
cette dernière édition pour laquelle 21 barreaux avaient présenté un candidat. 
 
A l’issue de la finale, le jury a procédé à la désignation des trois lauréats suivants : 
 

• Première Secrétaire National : Me Sarah NABET-CLAVERIE (Toulouse) 
• Deuxième Secrétaire National : Me Gaspard CUENANT (Montpellier) 
• Troisième Secrétaire National : Me Antoine MATHIAS (Bordeaux) 

 
Ceux-ci seront dotés du titre de secrétaire reconnu par la Conférence des bâtonniers qu’ils pourront mentionner 
sur leur papier en-tête. Leur fonction consistera à assurer la représentation de la Conférence nationale du grand 
serment ainsi que de la Conférence des bâtonniers lors des rentrées solennelles des barreaux étrangers et 
français. 
 
Afin que d’ores et déjà les avocats de vos barreaux puissent se préparer à candidater pour la prochaine édition, je 
vous rappelle que ce concours est ouvert à tous les avocats, quel que soit leur âge ou leur ancienneté, et que celle-
ci se déroulera le 3 novembre 2023 à Toulouse. 
 
J’espère que de très nombreux barreaux seront représentés lors de cette prochaine édition. 
 
Le règlement du concours ainsi que les modalités pour présenter un candidat vous seront prochainement 
communiqués. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les bâtonniers et vice-bâtonniers, l’expression de mes sentiments 
confraternellement dévoués. 

   
    Bruno BLANQUER 


