
 	  

	  
	  

Communiqué	  de	  presse	  
Tacita	  Med	  Cuo	  

	  	  
	  
La	  Tacita	  Med	  Cup,	  régate	  sportive	  du	  15	  au	  18	  mai	  2014,	  au	  service	  de	  l’autisme	  	  
	  

	  
La	  Tacita	  Med	  Cup	  ,	  organisée	  par	  l’Association	  OVMESA*	  est	  née	  de	  la	  volonté	  de	  passionnés	  
de	  voile,	  impliqués	  dans	  la	  cause	  de	  l’autisme,	  une	  affection	  qui	  touche	  aujourd’hui	  environ	  500	  
000	  personnes	  en	  France.	  
Ces	   joutes	   nautiques	   sur	   des	   voiliers	   en	  majorité	   de	   type	  Grand	  Surprise	   sont	   organisées	   en	  
partenariat	  avec	  le	  club	  nautique	  YCPR	  et	  durent	  3	  jours	  du	  15	  au	  18	  mai	  2014. Cette régate est 
ouverte à tous types de voiliers et sensibilise le grand public à l’autisme.	  	  
	  
Pendant	  cette	  régate,	  des	  enfants	  autistes	  vont	  embarquer	  samedi	  17	  mai	  à	  bord	  des	  voiliers	  
de	  la	  régate	  pour	  faire	  un	  tour	  sur	  le	  plan	  d’eau.	  
Deux	  voiliers	  composés	  de	  petits	  mousses	  de	  4	  à	  12	  ans	  de	   l’IME	  Lacordaire	  préparés	  depuis	  
plusieurs	  mois	  par	  Voile	  Impulsion,	  une	  association	  spécialisée	  dans	  l’entrainement	  à	  la	  voile	  de	  
personnes	  handicapées	  participent	  à	  la	  régate	  samedi	  et	  dimanche.	  
Une	  soirée	  de	  gala	  à	  l’YCPR	  samedi	  17	  mai	  sur	  le	  thème	  de	  l’autisme,	  d’expositions	  de	  tableaux	  
et	  beaucoup	  d’autres	  surprises	  clôturera	  en	  beauté	  cette	  régate	  insolite	  et	  sportive.	  
	  
La	  7ème	  édition	  de	  cette	  régate	  pas	  comme	  les	  autres	  a	  été	  lancée	  lors	  de	  la	  conférence	  de	  
presse	  mardi	  29	  avril	  dans	  les	  locaux	  de	  l’YCPR	  à	  la	  Pointe	  Rouge	  en	  présence	  de	  Didier	  Réault,	  
Adjoint	  au	  Maire	  de	  Marseille,	  Délégué	  à	  la	  Mer,	  au	  Littoral,	  au	  Nautisme	  et	  aux	  plages	  	  et	  
Conseiller	  Général	  des	  Bouches-‐du-‐Rhône,	  Patrick	  Padovani	  Adjoint	  au	  Maire	  aux	  
personnes	  handicapées,	  Christian	  Tommasini	  Président	  du	  YCPR,	  Jean-‐Louis	  Ortega,	  vice-‐
Président	  du	  YCPR,	  Michel	  Lamberti	  Président	  de	  l’UNM,	  Madame	  Lucchesini	  pour	  
l’association	  Voile	  Impulsion,	  Véronique	  Truong,	  Présidente	  de	  l’OVMESA,	  Dominique	  Verdoy	  
ex-‐Président,	  André	  Juan	  et	  Alain	  Maisonny	  bénévoles.	  
	  
Les	   clubs	   de	   la	  Communauté	  Urbaine	  Marseille	  Provence	  Métropole	   se	   sont	   associés	   depuis	  
cinq	   ans	   à	   cette	   manifestation	   nautique	   liée	   à	   l’handicap	   dans	   le	   cadre	   du	   défi	   des	   clubs	  
nautiques.	  Les	  17	  et	  18	  mai	  les	  grands	  clubs	  marseillais	  YCPR,	  UNM,	  SNM	  et	  CNTL	  vont	  jouer	  
des	  coudes	  à	  bord	  des	  Grand	  Surprise	  pour	  gagner	  le	  trophée	  des	  clubs	  nautiques.	  	  
	  
	  
*OVMESA	  Objectif	  Voile	  Méditerranée	  au	  Service	  des	  Autistes	  
	  
	  

	  
	  


