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Depuis plus de 20 ans maintenant, Azdine Ben Yacoub, 
Tunisien d’origine et Français de cœur organise des séjours 
sportifs et culturels en Tunisie.

Parmi les étapes à ne pas manquer dans les organisations de 
l’Association Carthago, le Marathon des Oasis par étapes 
qui pour cette 6ème édition nous a amené de Tozeur à Djerba 
en passant par Ongh Jemel, Douz, Jebil, Ksar Guilane, et 
Douiret-Tataouine.

Une grande rencontre sportive, superbement orchestrée. 
Lorsque l’on sait que c’est une Association qui organise cette 
manifestation sportive hors du commun on a tout d’abord des 
pensées plus ou moins sceptiques, mais qui sont très vite 
balayées par le professionnalisme sans faille de cette équipe 
de professionnels du sport bénévoles pour la bonne cause.
 
Une rencontre d’amitié aussi, car le concept défendu par 
Azdine et son équipe de bénévoles est lui aussi hors 
du commun. Aller vivre pendant quelque temps en dehors 
de la course avec les habitants si attachants de ce beau pays 
qu’est la Tunisie.

Des étapes bien dosées, des parcours nature bien balisés 
écologiquement, des ravitaillements fréquents, de la détente, 
de l’humour, de la rencontre, du sport, du chrono, du respect.

Un démarrage sur les chapeaux de roues à Tozeur, 
départ donné au milieu de la ville par le Gouverneur de la 
Province de Tozeur lui-même, devant la ville entière réunie, 
en plein milieu de la Médina, une course magnifique 
dans la palmeraie sous les vivats des habitants, pour finir 
au « Paradis » comme ils disent, dans le parc animalier 
du même nom.

Une épreuve à Ongh Jemel le jour suivant, 18 kilomètres 
de sable, de piste, de dunes, départ depuis le site de 
Starwars et avec une arrivée sur le « Chot El Jerid», 
plaine de sel sédimentaire, reste d’une mer retirée 
depuis des millénaires, avec ses mirages à l’horizon, 
mais une arrivée bien réelle, avec des compétiteurs venus 
de toute la région pour se « bagarrer » amicalement 
avec les sportifs Français, Suisses, Allemands, Marocains, 
et Italiens présents…

©
 P

ho
to

s 
: P

hi
lip

pe
 M

ou
lié

 –
 C

&
S



76

Des rencontres fortuites dans le désert au milieu 
de la course à Douz avec des Touaregs arrivant  
en caravane du désert profond, pendant une course 
dans les dunes à l’azimut, des discussions 
passionnées autour d’un thé et d’une chicha le soir 
à Tozeur au milieu de l’Oasis avec les ramasseurs 
de dattes…

Une soirée magique au pied du grand erg oriental, 
des dunes magnifiques de plus de 50 mètres de haut, 
un coucher de soleil à faire pâlir d’envie les plus 
grands photographes et un repas berbère autour 
du feu de bois jusqu’au bout de la nuit…

Etape à Ksar Guilane, 25 kilomètres de dunes et 
de pistes, alternance du Reg (désert de pierre) et de 
l’Erg (désert de sable) et une arrivée dans l’oasis, 
près d’une source d’eau chaude pour se délasser 
après cette épreuve, dont je laisse les détails 
cachés pour faire planer le mystère…

Et puis, changement complet de décor, départ 
pour Chenini et Douiret, pierres, pistes étroites,  
montées, descentes, canyons, rencontre avec 
les bergers, déjeûner chez les habitants du village 
qui ouvrent leurs maisons avec une gentillesse 
et un accueil formidable… et puis en route pour 
Djerba, « ou l’air est si doux qu’il vous empêche de 
mourir » disait Flaubert ! Départ depuis la plage 
dans les ruines de l’ancienne capitale Romaine de 
L’Ile, course en bord de mer et dans les champs 
d’oliviers au milieu des ramasseurs d’olives en 
costumes traditionnels, et un final fabuleux pour 
cette 6ème édition du Marathon des Oasis.

Un évènement à recommander absolument, 
un périple de 110 Km en 6 jours, ouvert aux 
professionnels et aux amateurs, sans oublier 
les randonneurs qui sont les bienvenus !

Il nous reste à dire au revoir à la Tunisie, au revoir 
bien sûr, car je suis sur que tous les participants de 
cette édition reviendront courir dans le désert avec 
Azdine !

Philippe Moulié
Journaliste.
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