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1.

L’association OVMESA
Objectif Voile Méditerranée au Service des Autistes
1.1

La mission de l’association

Cette association, loi 1901, a pour but au travers de sa participation et/ou l’organisation
d’événements nautiques :
de sensibiliser le public et de faire connaître la maladie,
de recueillir des fonds pour financer des actions en faveur des patients
atteints d’autisme, mais également pour la lutte contre la maladie.

OVMESA est l’association porteuse du projet Tacita Med Cup

président : Dominique VERDOY,
membres du conseil d’administration :
•

Dominique VERDOY,

•

Véronique TRUONG,

•

Christine ROGER,
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•

Marie-Agnès DIMANCHE

•

Magali AZARIAN

•

Marie-Laure DESSUS

•

Alain MAISONNY

•

André JUAN

•

Jacques BERGINIAT

•

Jean François LEOST
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1.2 Les soutiens de l’association

Des partenaires de taille pour soutenir cet évènement
la Fondation Orange : Mireille Le Van, la Direction Orange Sud Est : Patrick
Figueres et l’UPR Unité de production Réseau de FT : Gilbert Gauthier

le Yachting Club Pointe Rouge

Collectivités Locales :
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Conseil Régional PACA, Conseil Général 13, Ville de Marseille

des partenaires privés (Décathlon, Leclerc, autres)

Des soutiens non financiers :

l’ASPTT Marseille
Les médias pour couvrir cette journée particulière qui conjugue voile et
handicap: des sensations intenses à vivre pour ces enfants autistes
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1.3

Les projets soutenus par l’association

En 2011, 25 000 euros récoltés ont été intégralement reversés pour soutenir 4 projets:
des séjours de vacances pour Volontaires pour les Autistes
du matériel de cirque pour l’Association Zim Zam
du matériel multi média pour l’Association ARI
des séjours pour les familles et enfants autistes pour l’Association APAR

Cette année les associations partenaires
Défi Sport association sportive qui propose des pratiques sportives à des
personnes atteintes de troubles mentaux et psychiques
VA, Volontaires pour les Autistes
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2. La Tacita Med Cup
2.1 Présentation Générale
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 oeuvrant dans ce domaine.
Le choix de la voile comme support à une action tournée vers l’autisme en général et les
autistes en particulier est motivé, outre l’engouement qu’elle suscite auprès du public,
parce qu’elle a un point commun avec l’autisme : tout comme les navigateurs seuls sur
leur voilier faisant face aux éléments naturels pour atteindre l’autre rive, l’autiste est un «
être » isolé du monde qui se débat pour atteindre l’Autre, celui qui permet de se sentir
vivre, de donner du sens à sa vie.
Le nom du challenge réfère directement à l’autisme puisque « Tacita » était la divinité
romaine du silence et du secret, célébrée alors le 18 février.
L’Association Objectif Voile Méditerranée au Service des Autistes (O.V.ME.S.A.) a vu le
jour en février 2007 et c’est elle dorénavant qui dynamise le projet.
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La quatrième édition de la Tacita Med Cup se déroulera du 17 au 20 mai 2012 en rade
de Marseille.
L’objectif est bien entendu maintenu : récolter des fonds et faire sortir du silence le monde
de l’autisme.
En 2012 , l’association s’est lancée un nouveau défi : celui de faire naviguer un équipage
de personnes autistes avec leurs éducateurs et un skipper. C’est l’objet du partenariat avec
l’association sportive Défi sport qui prépare cet équipage avant la régate.
Quatre entrainements sont prévus pour tester cet équipage et lui confier des manœuvres
en fonction des possibilités de chacun.

Confortée par son immense succès, l’association reconduit le projet « faire naviguer des
autistes », pour l’année 2012.
Des contacts étroits avec les différentes associations d’autisme des Bouches du Rhône, le
Yachting Club de la Pointe Rouge et notre association OVMESA, permettront de faire
aboutir ce projet dans les meilleures conditions.
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Fidèle aux objectifs affichés d’OVMESA, La Tacita Med Cup servira de vecteur à une
meilleure connaissance de la maladie.
Parmi les activités qui entoureront les régates, une tombola et un dîner de gala avec appel
de dons, permettront de collecter des fonds, fonds redistribués ultérieurement à des
associations en lien avec l’autisme, sélectionnées aux vues des projets dont elles sont
porteuses.

2.2

Une régate pas comme les autres

L’association OVMESA présentera son projet la Tacita Med Cup dans les locaux du
YCPR.
La Tacita Med Cup, est une manifestation en partenariat avec le Yachting Club Pointe
Rouge et soutenue par La Fondation Orange, Orange-SE, UPR SE, le CE-RSI, la Région
PACA, le Conseil Général des BDR, la mairie de Marseille.
Elle est ouverte à tous types de voiliers de course ou course-croisière, cette régate
conjugue joutes sportives et sensibilisation au monde de l’autisme
Une journée d’entraînement (jeudi) et trois journées de régates intenses, rencontres et
embarquement de jeunes enfants autistes à bord de voilier Grand Surprise
Une soirée de gala le 19 mai permet également de récolter des fonds pour les Associations
partenaires.
Entre la participation au repas de la soirée (10 euros sur le prix du repas reversés pour
l’Autisme), la tombola et les dons des équipages, plus de 25000 euros ont été récoltés
l’année dernière pour financer 4 projets.
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2.3 Les régates
2.3.1. Le lieu
Ce challenge se déroulera pour sa quatrième édition du 17 au 20 mai 2012 et accueillera
une vingtaine d’équipages, les professionnels de la maladie et le
public convié, soit environ 200 personnes. Il sera entièrement
organisé par l’association Objectif Voile Méditerranée au Service
des Autistes(OVMESA), association fondée en février 2007.
Ce challenge se déroulera sur le plan d’eau de la rade de Marseille,
devenue l’un des hauts lieux de la régate en France pour avoir
accueilli l’Acte I de la Coupe Louis Vuitton, prélude à la Coupe de l’ America (septembre
2007), mais aussi l’arrivée de The Race en 2000, ainsi que de nombreux grands prix de
multicoques.

2.3.2. Les bateaux
Le plan d’eau de Marseille a l’avantage d’être parcouru à longueur d’année par une flotte
importante de régatiers, regroupés au sein de différents clubs. Nous ferons cette année
appel à participation massive de leur part.
Une flotte de Grand Surprise et de J80 sera également à disposition pour animer ces
différentes régates.
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2.3.3. L’organisation des régates
Le Yachting Club de la Pointe Rouge est le lieu officiel de l’évènement. Le club met
toute sa compétence et son expérience au profit de l’organisation des parcours techniques
et côtiers dans la rade sud ou nord de Marseille selon les conditions de vent le jour des
régates.
Le respect des règles de l’art sera ainsi garanti.

2.3.4. Les équipages
Chaque équipage sera composé de 4 à 9 équipiers, sélectionnés selon des critères
spécifiques.
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2.4 Les objectifs
2.4.1. Faire connaître l’autisme
La soirée de l’autisme en 2011 a démarré avec le témoignage de M. et Mme Sabatier,
accompagnés de leur fils autiste Marc-Alexis.
Le docteur Soumille, pédopsychiatre et responsable de l’hôpital de jour de Plombières
ainsi que président de l’association ARI ; Mme Sisko, psychologue à l’association APAR
sont venus rappeler la nécessité de créer des structures spécialisées dans l’accueil et le
soin des adultes autistes.
Les pouvoirs publics ont pris conscience de l’importance du dépistage précoce et de la
prise en charge des enfants dans des établissements spécialisés. Nous constatons un
déficit certain de structures existantes adaptées pour accueillir les autistes adultes.

2.4.2. Collecte de fonds
En 2011 le président de l’Association OVMESA, Dominique Verdoy a reversé 25000 euros
aux associations lui ayant déposé un projet.
La sélection des projets bénéficiaires des dons incombe à OVMESA. Les associations
porteuses des projets qui ont été soumis doivent avoir reçu l’agrément de la Fondation
Orange via son Comité Autisme, constitué d’une dizaine de personnes (médecins,
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psychologues, représentants des associations nationales de parents, salariés de France
Telecom concernés par l’autisme, et membres de la Fondation).

Voici quelques associations qui ont retenu notre attention pour l’année 2012 :
l’Association « Volontaires pour les Autistes » (VA)
Elle compte environ 180 personnes, salariées ou amis, qui soutiennent les familles de
malades atteints d’autisme et surtout, proposent leur aide pour une stimulation régulière
de l’enfant afin de l’aider à sortir de son univers clos. Grâce à des dons, un soutien
financier peut éventuellement être accordé aux personnes autistes et à leurs familles pour
les activités suivantes :
• l'accès à des séjours de vacances spécialisés,
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• la formation des familles.
l’Association Défi Sport
Elle regroupe 500 licenciés handicapés, 30 professionnels. Défi Sport est l’unique
structure de ce type sur le département qui propose des activités variées et adaptées aux
besoins et capacités de chaque personne handicapée de manière régulière.
Ces activités sportives sont encadrées par des professionnels psychomotriciens,
éducateurs spécialisés et des animateurs.

2.4.3. Le projet « faire naviguer des autistes contre vents et
marées »
Ce projet est mené conjointement par OVMESA et les associations participatives.
Les objectifs du projet
•

ouverture sur le monde extérieur,

•

faciliter l’intégration sociale par la découverte de la navigation,

•

faire découvrir, un plaisir, un bien être au contact de l’eau,

•

aider les familles à reprendre confiance, ne plus craindre le regard des
autres, se sentir intégrées, acceptées avec leur enfant,

•

donner aux familles un moment d’évasion, de détente.

Participants au projet
En 2011, 10 enfants ont participé à la manifestation . Ceux-ci ont été accompagnés de leur
famille d’une part et de psychologues et éducateurs qui les suivent en atelier de
socialisation.
Ces journées, en dehors du cadre habituel, sont source d’une mine d’informations
psychologiques et pédagogiques, ouvrant des pistes de travail exploitables dans le cadre de
leurs propre ateliers de socialisation.
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Organisation du projet
Quelques semaines avant le challenge, les psychologues et éducateurs préparent en atelier
de socialisation les enfants et adultes autistes à leur venue à Marseille.
A deux semaines de la manifestation,les enfants et leurs familles sont reçus dans les
locaux du Yachting Club de la Pointe Rouge à Marseille pour les familiariser avec les lieux,
leur permettre de prendre des repères.
Lors de cette journée, une mise en situation est effectuée par l’embarquement sur un
bateau à quai afin de les habituer à se déplacer, s’asseoir, dans un cadre sécurisé.
Le jour J, embarquement le matin sur un voilier pour une sensibilisation à la navigation à
voile
L’après midi, embarquement sur une vedette des enfants et adultes autistes, accompagnés
de leur famille, et des éducateurs pour une balade sur le plan d’eau de la rade de Marseille
et l’approche des navires en compétition.
Sécurité
Les enfants et adultes autistes seront accompagnés par un ou deux parents ainsi que les
éducateurs qui les suivent, et placés sous leur responsabilité.
Les sorties en bateau seront encadrées de vedettes de sécurité avec un personnel
compétent capable d’intervenir en cas de difficulté dans les meilleurs délais.
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2.5 Les animations

Pour rendre cet évènement unique et marquant, plusieurs animations sont proposées
durant celui-ci :
Animations musicales lors des différentes soirées avec des orchestres de
qualité
Projection grand écran des meilleurs moments de la régate du jour
Exposition des photos prises pendant la manifestation
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Pour en savoir plus sur OVMESA
et la Tacita Med Cup

www.tacitamedcup.org

la Fondation Orange
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www.orange.com/fondation
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