
Deux grosses affiches seront au programme des 8e de 
finale de la Ligue des champions, dont le tirage au sort a 
été effectué hier, avec un duel entre deux grands favoris, 
Manchester City et le FC Barcelone, et un affrontement 
entre le Bayern Munich, tenant du titre, et Arsenal, leader 
du championnat d'Angleterre.

Les matches allers auront lieu les 18-19 février ou les 
25-26 février, les retours sont prévus les 11-12 mars ou 
les 18-19 mars.

Les Citizens, qui viennent d'effectuer ce week-end une 
démonstration contre Arsenal (6-3) lors du choc de la 
Premier League, étaient les épouvantails du plateau. Pas 
de chance donc pour les Blaugrana de Lionel Messi et de 
Neymar qui devront batailler pour se hisser pour la 7e 
fois d'affilée en quart de finale de la C1. 

Avec un secteur offensif qui n'a rien à envier aux 
Catalans (Agüero, Silva, Negredo, Dzeko, Nasri, 
Navas...) et un leader dans l'entre-jeu de la trempe de 
Yaya Touré, l'équipe entraînée par le Chilien Manuel 

Pellegrini peut enfin frapper un grand coup sur la scène 
européenne après deux échecs consécutifs en phase de 
groupes et se montrer digne des investissements 
colossaux de ses propriétaires venus d'Abou Dhabi.

C'est en tout cas un festival de buts qui est attendu 
puisqu'en 16 journées de championnat, City a déjà inscrit 
47 buts et le Barça, qui espère d'ici là retrouver son génie 
Messi (blessé à la cuisse), 44.

Le Bayern Munich peut également trembler. Les 
Bavarois, vainqueurs en 2013 et trois fois finalistes sur 
les quatre dernières éditions, n'ont pas été vernis en 
héritant des Gunners, auteurs d'un beau début de saison 
et en tête en Angleterre.

Les deux formations s'étaient déjà croisées au même 
stade de l'épreuve la saison dernière et le Bayern s'en 
était sorti d'extrême justesse (3-1, 0-2) malgré un match 
retour à la maison, comme cette année. Un avertissement 
sans frais pour Franck Ribéry et consorts.

Le Paris SG bien servi
Le Chelsea de José Mourinho ne devra pas non plus 

sous-estimer Galatasaray, sorti indemne de sa poule aux 
dépens de la Juventus Turin. Le grand technicien 
portugais pourra croiser avec un certain plaisir son ancien 
poulain Didier Drogba.

L'AC Milan, mal en point en Italie et loin de sa 
grandeur d'antan (7 C1 au palmarès), risque aussi de 
sérieusement souffrir face à l'Atletico Madrid, dauphin 
du Barça en Liga et emmené par le "serial buteur" Diego 
Costa, meilleur artificier en Espagne à égalité avec 
Ronaldo (17 réalisations).

Les autres prétendants peuvent eux respirer à l'image 
du Real Madrid, qui sera opposé à Schalke 04. Sur la 
route de la fameuse "Decima", le 10e sacre européen 
qu'ils convoitent sans succès depuis 2002, les Merengues 
peuvent voir l'avenir immédiat avec sérénité. Avec un 
Cristiano Ronaldo en état de grâce (premier joueur de 
l'histoire de la C1 à avoir inscrit 9 buts lors de la phase 

de groupes), le Real n'a pour le moment pas grand chose 
à craindre.

Le Paris SG d'Ibrahimovic et de Thiago Silva a aussi 
eu de la chance avec le Bayer Leverkusen, 2e de la 
Bundesliga. Ce qui devient une habitude au fil des années 
pour le champion de France lors des tirages au sort 
nationaux ou continentaux.

Le PSG, devenu un mastodonte financier depuis son 
rachat en 2011 par un fonds d'investissement du Qatar, 
peut ainsi se projeter sans crainte vers les quarts de 
finale, atteints au cours de l'exercice précédent sous la 
direction de Carlo Ancelotti, remplacé par Laurent 
Blanc.

Enfin, Manchester United, qui a tant de mal à digérer 
le départ du légendaire manager Sir Alex Ferguson et la 
transition avec son successeur David Moyes (8e en 
Angleterre), peut souffler avec l'Olympiakos, tout comme 
le finaliste, le Borussia Dortmund, avec les Russes du 
Zenit St Pétersbourg.
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Porte, Chauvelier et Mosta, au rendez-vous
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Deux affiches de rêve, Man.City- Barça et Arsenal-Bayern

Evasion trail à tataouine(4ème édition-29 décembre-2 janvier)
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Porte Chauvelier Mosta

Tataouine…. Depuis notre plus 
tendre enfance, nous avons toujours 
entendu ce nom qui évoque le bout 
du monde, les grands espaces, 
l´inconnu ...                                             

L’événement Evasion Trail à 
Tataouine, s’annonce comme un 
grand crû et est aujourd’hui bien 
rodé, atteignant sa vitesse de croisière 
pour sa 4ème édition, du 29 décembre 
2013 au 2 janvier 2014.

De Djerba à Djerba la Douce, via 
Ksar Ghilane, Tataouine et Douiret, 
venant principalement de France, 
mais aussi d’Italie, du Maroc, de 
Belgique, de Suisse, d’Espagne, une 
centaine de participants, auxquels se 
joindront des coureurs de Tunisie, 
pays organisateur, relèveront le défi 
de passer d’une année à l’autre en 
courant.        

Fiona Porte, grand espoir de la 
course internationale en montagne, 
avec un palmarès déjà prestigieux 
(6000 D, Ardéchois, Aubrac). Après 
un petit passage à vide, elle a fait 
dernièrement son come back 
remportant une très belle  4ème place 
aux Templiers (lе plus grаnd Trаіl dе 
Frаncе (72 km), et confortée ensuite 
par une brillante victoire au Marathon 
des Oasis en Tunisie, elle terminera 
2013 sur une note optimiste dans les 
canyons de Tataouine, avant 
d’attaquer 2014 en pleine possession 
de ses moyens et bien décidée à 
concilier le Trail et la course en 
montagne.

Dominique Chauvelier, tenant du 
titre Evasion Trail à Tataouine, qu’on 
ne présente plus, quadruple champion 
de France de marathon, champion de 
France de semi-marathon, champion 

de France de cross-country par 
équipes, recordman de France des 30 
km piste, 25 km piste et 25 km sur 
route et en 2008 : champion du 
monde vétéran de semi-marathon en 
1h08’52’’

Karim Mosta, Extrême runner – la 
légende – le vrai « marathon man » - 
200.000km en courant - 5 fois le tour 
de la Terre - 160 raids par étape à 
travers le monde depuis 1989 - 135 
pays – consultant - A quoi sert de 
courir si ce n'est pas pour transmettre 
des valeurs ?

Bien plus qu'une évasion, c'est le 
plus beau, le plus insolite et le plus 
simple réveillon de votre vie que 
nous vous proposons.

Ils ont dit :
Dominique Chauvelier : « Je me 

souviens tout gamin que mon père me 
disait d’une personne qui partait vers 
une destination inconnue ou qui avait 
disparu "elle est partie à Tataouine" 
... sans savoir qu’il s’agissait 
réellement d’une ville du désert sud 
tunisien. Souvenir du père oblige je 
pourrais lui dire dans un autre monde 
que le réveillon du 31 décembre 2013 
je l’aurai passé sous les étoiles du 
désert de Tataouine et ce dans le 
cadre de ma passion : la course à 
pied. Original donc et inoubliable vu 
l’environnement. L’étape de Ksar 
Ghilane, dunes et pistes et oasis, est 
celle que je préfère. J’ai hâte d’y être 
».

Karim Mosta : «  Fou moi ! 
Sûrement. Mais c’est ma façon de 
rester jeune et de m’instruire, 
Parcourir le monde est la meilleure 
des encyclopédies. Plus je voyage, 

plus je me rends compte que je ne 
sais rien. Courir pour courir ne 
m’intéresse pas. J’aime échanger, 
partager, visiter. La course à pied, 
c’est la liberté. Et il me tarde d’être 
sur la nocturne de Douiret. C’est 
l’une des plus fabuleuses que je 
connaisse»

Fiona Porte : « c’est toujours avec 
plaisir que je retourne en Tunisie. 
L’organisation est tout juste 
fabuleuse, les rencontres que nous 
faisons sont exceptionnelles, j’adore 
le côté gastronomie et culture 
tunisienne. Merci à l’association 
Carthage et à Azdine Ben Yacoub, et 
à la Tunisie, de nous offrir de si 
belles choses. J’appréhende un peu 
la spéciale Douiret-Guermassa, c’est 
le bout du monde. Nous passons à 
quelques encablures de l’ancien 
bagne mais ça ne sera pas l’enfer. Je 
pourrai ainsi dire Tataouine, j’y étais 
! »

Azdine Ben Yacoub, organisateur: 
« c’est un honneur et un plaisir 
d’accueillir ces champions. Ce sont 
les invités de la Tunisie. Notre 
objectif est de saisir cette occasion 
pour développer, encore et encore, le 
tourisme sportif et le tourisme 
saharien, c’est de faire connaître 
cette magnifique région du sud-ouest 
tunisien. Le sport, la culture, le 
développement durable, la fraternité, 
l’amitié entre les peuples : c’est notre 
credo. D’autant que cette année la 
Tunisie accueille l’association 
Loir’Espoir Athlé avec des jeunes 
sportifs handicapés en joëlettes qui 
pourront ainsi réaliser leur rêve, 
courir avec Chauchau, Fiona , Karim 
et les autres».

La cinquième journée du 
championnat national de volley-
ball n’a rien apporté de nouveau 
si ce n’est le Club Sportif 
d’Hammam-Lif qui rejoint le 
Tunis Air Club à la troisième 
place au classement général. Les 
Banlieusards du nord se sont 
imposés devant l’U.S. Carthage 
sur le score de trois sets à un et 
continuent ainsi de bien faire. Tant 
mieux pour les protégés de Néjib 
Lâamiri qui sont en train de 
profiter convenablement d’un 
calendrier plutôt clément.
Le CSS avec la manière

Le match phare de cette ronde 
est revenu au Club Sportif Sfaxien 
qui s’est imposé facilement devant 
le Club Olympique de Kélibia. Le 
résultat du deuxième set en dit 
long sur la domination des « Noir 
et Blanc » qui s’imposèrent sur le 
score de 25 à 11. Un succès qui 
permet aux coéquipiers de Samir 

Sellami de rester dans le sillage 
du leader espérantiste. Ce dernier 
a remporté son cinquième succès 
d’affilée en concédant toutefois un 
set à une courageuse formation 
banlieusarde. La Saydia Sidi Bou 
Saïd a fait illusion en remportant 
le premier set avant de s’effondrer 
par la suite et s’incliner sur le 
score de trois sets à un. 

De son côté, l’Etoile Sportive 
du Sahel est venue à bout du 
Tunis Air Club sur le score de 
trois sets à un. Un résultat attendu 
obtenu avec quelques petites 
difficultés lors des deux derniers 
sets.

Enfin, les Transporteurs de Sfax 
ont remporté leur premier de la 
saison en s’imposant devant le F.
Hammam Ghézaz. Un succès qui 
leur permet de céder la dernière 
place au classement général à la 
Saydia… 

Mourad AYARI 

Résultats 
T.A.C- E.S.S : 0/3-
(13/25-23/25-22/25)
S.S.B.S-E.S.T : 1/3-
(25/20-16/25-18/25-19/25)
U.S.C-C.S.H.L : 1/3-
(23/25-25/21-14/25-23/25).
U.S.T.S-F.H.G : 3/1-
(26/24-21/25-25-23-25/19)
C.S.S-C.O.K : 3/0-
(25/22-25/11-25/19)

Classement :
1/E.S.T :  15
2/C.S.S :  12
3/CSHL :  10
4/T.A. C :  10
5/C.O.K :    9
6/É.S.S :    9
7/U.S.T.S :    4
8/F.H.G :    3
9/U.S.C C :    2
10/SSBS :    1


