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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, 

 Patrick VANUXEM, 

 Marie-Laure DESSUS 

 Alain MAISONNY 

 André JUAN 

 Jean François LEOST 

 Guy CHAZEAU 
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 Mireille KAPLANSKI 

 Laure PAPOUNAUD 

 Magali AZARIAN 
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1.2 Les soutiens de l’association 
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Les  autres soutiens : 

 

 Les présidents des Clubs de Voile de Marseille Bernard Flory du CNTL, Michel 

Lamberti  de l’UNM, Bernard Amiel du SNM et Christian Thomasini de l’YCPR. 

C’est la 4em édition du défi des Clubs nautiques  auquel participent les clubs 
associés situés sur le territoire de la Communauté Urbaine de Marseille Provence 
Métropole. Le défi se déroule pendant les épreuves de la Tacita Med Cup, les 
11 et 12 mai 2013. 

En 2012, le trophée  est gagné par le  club nautique de la Pointe Rouge 
YCPR classé 1er à l'issue de toutes les courses. Il sera remis en jeu en 2013. 

 

 l’ASPTT Marseille et son président de la section voile  Jacky Percheval 

 

 Les médias pour couvrir cette journée particulière qui conjugue nautisme et 

autisme. 
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1.3 Les projets soutenus par l’association 

 

En 2012, 23 000 euros récoltés ont été intégralement reversés pour soutenir 4 projets: 

 des séjours de vacances pour Volontaires pour les Autistes 

Chaque année VA conclut des séjours de vacances permettant à de jeunes 
autistes de partir en séjours spécialisés. 

Le don de 8000 euros d'OVMESA a permis de financer une partie de ces 
séjours.  

 du matériel de sport pour l’Association Défi sport 

Les activités sportives avec des enfants autistes sont encadrées par des 
professionnels psychomotriciens, éducateurs spécialisés et des animateurs. 

Le don de 5000 euros a permis l'acquisition de matériel sportif adapté des VTT, 
et des trampolines … 

 Un projet ludique et éducatif à Marine land pour l’Association Pas à Part 

Les enfants atteints d'autisme de l'association, ainsi que leurs familles ont nagé 
avec les dauphins .Des moments de partage entre les animaux, les enfants et 
les familles inoubliables. 

Montant du don 2012 : 4500 euros 

 l'acquisition de matériel pédagogique  balançoires, trampolines, poutres, piscines à 
balles pour l’Association OVA  Objectif Vaincre l'Autisme  

 Cette association a ouvert une structure expérimentale en Haute Savoie pour les 
enfants et adolescents atteints d'autisme. 
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L'objectif est de  donner aux enfants la possibilité d'un avenir meilleur par  la 
méthode ABA (analyse Comportementale.)  

Le don d'OVMESA de 5068 euros a soutenu ce projet. 

 

 

 

 

En 2013  les associations partenaires qui ont retenu notre attention sont les suivantes : 

 Association Voile Impulsion 

Cette association a pour devise « Faire de la voile quel que soit son handicap, 
c’est possible ! ».Voile Impulsion accueille des personnes non valides en 
individuel ou en groupe pour des sorties en mer, pour leur faire découvrir le 
monde marin et les initier aux manœuvres en mer selon leur possibilités. 

L’idée : Monter 2 équipages de personnes autistes pour participer à la régate. 
Ils ont deux bateaux  adaptés avec des  moniteurs et un équipage de 
personnes autistes. Ce projet est rendu possible pour son financement des 
entrainements  par le  parrainage de la Fondation Orange. 

 VA Volontaires pour les Autistes a pour mission première de recruter, d’encadrer et 
de former des bénévoles qui pourront ensuite accompagner des personnes avec 
autisme. 

- Elle est également en charge de collecter des dons et de les reverser aux 
personnes avec autisme et à leur famille ou leurs aidants naturels. L’intégralité 
des dons est utilisée au financement des séjours de vacances en centre 
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spécialisé et au financement de formation pour les parents de personnes avec 
autiste. 

- VA se charge d’organiser des manifestations et des événements de solidarité 
ainsi que des actions de socialisation à caractère ludique, sportif et culturel au 
bénéfice des personnes avec autisme. 

 Soliane propose à ses adhérents des        

- des ateliers jeux réguliers pour jouer avec son enfant et partager des moments 
conviviaux avec d'autres parents et la fratrie. 

- un atelier "Accompagnement à la scolarité"  

- un atelier "affirmation de soi",  et une bibliothèque de prêt à destination des 
parents  

-  des sorties collectives 
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2. La Tacita Med Cup 

2.1 Présentation Générale 
 

La Tacita Med Cup est née de la volonté de quelques passionnés de voile. Ils ont mis leur énergie 
au profit d’une cause : l’autisme qui touche aujourd’hui environ 400 000 personnes en France.  

Le choix de la voile a un point commun avec l’autisme .Tout comme les navigateurs seuls sur 
leur voilier, l’autiste est un être isolé du monde .Il se débat pour atteindre l’Autre, celui qui 
permet de se sentir vivant,  et de donner du sens à sa vie. 

Ils ont nommé leur régate « Tacita » qui était une divinité romaine du silence et du secret. 

Ils ont créé l’Association Objectif Voile Méditerranée au Service des Autistes O.V.ME.S.A. En 
février 2007pour dynamiser le projet.  

La cinquième édition de la Tacita Med Cup se déroulera du 9 au 13 mai 013 en rade de Marseille. 

 L’objectif récolter des fonds et faire sortir du silence le monde de l’autisme est 
maintenu. Une tombola et un dîner de gala avec appel de dons, permettront de collecter 
des fonds, redistribués ultérieurement à des associations en lien avec l’autisme. 

 En 2013, l’association s’est lancé un nouveau défi : celui de faire naviguer deux 
équipages  de personnes autistes. 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 » 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. En 2013, nous avons choisi pour le thème de la 
soirée de gala : « l’Autisme et la culture » .Des professionnels dans le domaine des 
thérapies par la musique et l’art interviendront sur ces sujets. 

 

 

2.2  Une régate pas comme les autres 
 

L’association OVMESA présentera son projet la Tacita Med Cup dans les locaux de l’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 11 mai permet également de récolter des fonds pour les Associations 
partenaires. 
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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, 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 du 9 au 12 mai 2013 pour sa 
cinquième édition. Une vingtaine d’équipages, les 
professionnels de la maladie et le public sont attendus, 
soit environ 200 personnes 

Ce challenge se déroulera sur le plan d’eau de la rade 
de Marseille. Marseille est aussi une rade en constante 
animation qui reçoit de grands événements nautiques 

nationaux et internationaux tels que Septembre en Mer (nombreuses activités liées à la mer), 
la Juris-cup (colloque et course de voile des avocats), la Route des Îles (course de voile 
Marseille - la Corse), le Championnat du Monde de Voile, le Tour de France à la Voile et 
plus récemment les Jeux Mondiaux de la Voile et la prestigieuse course The Race (course 
autour du monde "sans limite"). 

2.3.2. Les bateaux  

Une flotte de Grand Surprise et de J80 sera également à disposition pour animer ces 
différentes régates. 

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.  
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2.3.4. Les équipages  

 

Chaque équipage sera composé de 4 à 9 équipiers, sélectionnés selon des critères spécifiques. 



                                                      Projet Tacita Med Cup 
 17 

 

2.4 Les objectifs 
 

2.4.1. Faire connaître l’autisme  

L’ Association Urban Prod, a réalisé à notre demande un court métrage pendant la régate. Cette 
association propose des prestations et innove avec et pour le jeune sous-main de justice, issus 
de quartiers difficiles, en Aide Sociale à l'Enfance, ou en situation de handicap.  

Ils ont filmé pendant deux jours les enfants autistes et l’équipage complet d’adolescents et 
adultes prenant la mer lors de la régate. Ils ont recueillis les témoignages des responsables des 
différentes associations partenaires et des parents. Ce court métrage de  5mns est percutant. Il 
met en lumière les bienfaits et la joie de ces enfants. 

 

En 2012, l’Autisme est déclarée grande cause nationale. Monsieur Padovani de la mairie de 
Marseille nous a exposé les projets en vue. Le président  de l’Association Défi sport Stéphane 
Guinde a abordé les bienfaits du sport sur les personnes atteintes d’’autisme. Ce témoignage a 
été corroboré par la psychologue Sophie KISZKO de l’Association Volontaire pour les autistes. 
M. et Mme Sabatier, accompagnés de leur fils autiste Marc-Alexis nous ont parlé de leur 
quotidien et de leur ressenti. 

 

2.4.2. Collecte de fonds 

 

En 2012 Dominique VERDOY, président de l’Association OVMESA a reversé 25000 euros, aux 
associations partenaires. 

OVMESA sélectionne les projets bénéficiaires des dons. 
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Elle vérifie aussi que ces associations ont reçu l’agrément de la Fondation Orange, délivré par 
son Comité Autisme. 

Il est constitué d’une dizaine de personnes (médecins, psychologues, représentants des 
associations nationales de parents, salariés de France Telecom concernés par l’autisme, et 
membres de la Fondation). 

 

 

 

2.4.3. Les projets « faire naviguer des autistes contre vents et 

Marées » 

Ce projet est mené conjointement par OVMESA et les associations participatives. 

 

 Les objectifs  

 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. 

 

 

 Les participants  
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En 2012, 10 enfants de l’Association Pas à part et six adolescents de Défi sport ont participé 
à la manifestation. Ils ont été accompagnés de leur famille et de leurs éducateurs.  

Ces journées, en dehors du cadre habituel, sont source d’une mine d’informations 
psychologiques et pédagogiques, dans le cadre de leurs ateliers de socialisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 L’organisation du projet  

Quelques semaines, les psychologues et éducateurs  préparent les enfants autistes sur le thème 
de la mer et  à vivre de  nouvelle expériences dans ce cadre (sorties sur la plage, 
embarquement sur une navette vers le Frioul). 

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. 

Lors de cette journée en avril, 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 
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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. 

En parallèle, OVMESA et la Fondation Orange ont soutenu le projet « faire naviguer des patients 
atteintes d’autisme » 

Notre challenge en 2012 était de faire participer à la régater un voilier avec des équipiers 
autistes. 

En partenariat avec le Club Municipal de Voile du Roucas Blanc, un équipage de six personnes 
autistes de l’Association Défi sport  s’est préparé pendant 2 mois. Quatre entrainements avec 
un skipper  sur la base nautique pour les initier à la navigation. Chacun a participé aux 
manœuvres suivant ses possibilités. 

 

 La 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. 

 

 

2.5 Les animations 
 
Pour rendre cet évènement unique et marquant, plusieurs animations sont proposées durant 
celui-ci : 
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 Animations musicales lors de la soirée de gala  avec un orchestre de qualité 
 Projection grand écran des meilleurs moments de la régate du jour 
 Exposition des photos prises pendant  la manifestation 
 Tournage d’un film pendant l’évènement avec nos associations partenaires 
 
En 2012, c’est l’Association Urban Prod qui a  réalisé un court métrage pendant 
la Tacita Med Cup sur les enfants autistes et l’équipage de Voile Impulsion. 

Depuis 2005, l'association Urban Prod élabore des actions, propose des 
prestations et innove avec et pour les jeunes avec moins d'opportunités : sous-
main de justice, issus de quartiers difficiles, en Aide Sociale à l'Enfance, ou en 
situation de handicap.  

 

L'association utilise les Technologies de l'Information et de la Communication 
(vidéo, son, web) pour offrir aux jeunes une ouverture culturelle, un accès à la 
citoyenneté, une éducation aux médias. 
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Pour en savoir plus  
  
www.tacitamedcup.org 
 
 
 
 

La Fondation Orange 
 www.orange.com/fondation 
soutient la Tacita Med Cup 
 
 

http://www.tacitamedcup.org/
http://www.orange.com/fondation/blog
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