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La Tacita Med Cup, la déesse du silence, prend la mer au service de l’autisme  
 
La Tacita Med Cup, du nom de la Déesse égyptienne du Silence, sera le vecteur 
de la parole confisquée des autistes et de leur famille. Cette année l’Autisme est 
déclarée grande cause nationale et la Tacita reprend du service pour faire parler 
de cette maladie. 
La Tacita Med Cup est née de la volonté de quelques passionnés de voile, 
soucieux de mettre leur énergie au profit d’une cause : l’autisme, affection qui 
touche aujourd’hui environ 400 000 personnes en France, le faire connaître et 
aider financièrement des associations œuvrant dans ce domaine. 
 
La cinquième édition de la Tacita Med Cup débutera le 17 mai et se poursuivra 
jusqu’au 20 mai 2012 en rade de Marseille. 
C’est trois journées de régates intenses, rencontres et embarquement de jeunes 
enfants autistes à bord de voilier Grand Surprise .  
 
Ouverte à tout type de bateau de course ou course-croisière, un classement en 
temps compensé (Handicap National ou IRC si les conditions requises sont 
atteintes) ajoutera une touche de piment à cette manifestation nautique.  
En s’associant à cette manifestation nautique, les Clubs de la Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole prouvent la légendaire Solidarité des gens 
de mer. 
Une soirée de gala se tiendra le 19 mai pour récolter des fonds pour les 
Associations partenaires. 
L’édition précédente a permit de récolter plus de 25 000 euros et ont ainsi 
financé 4 projets. Ces bénéfices proviennent  de la participation au repas de la 
soirée, la tombola et les dons des équipages. 
 



 

La Fondation Orange est engagée avec l’association OVMESA depuis 3 ans. Elle 
leur a permis de consolider leur action par son soutien financier et moral. 
Cette année, la Fondation Orange subventionne la participation d’un équipage de 
6 jeunes autistes à la régate. C’est une belle rencontre rendue possible entre 
l’Association Défi Sport et OVMESA.  
 
 
 

 
  


