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COURSE

EVASION

Marathon des Oasis

Le
Raid
en souplesse
Le Marathon Des Oasis, c’est 120 km en
six étapes dans le désert du sud-ouest
tunisien, de Tozeur à Djerba, au mois
de novembre. En une semaine, il invite
à la découverte d’une Tunisie toujours
accueillante. De dunes en pistes, d’Ergs
en Regs, le MDO de l’association Carthage
allie sport, culture et tourisme.
Par Laurent Chadelat, photos Philippe Moulié et LC
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COURSE MARATHON DES OASIS

La grande famille des coureurs réunie
avant le départ de cette course à étapes
à la fois accessible, conviviale et
« roots ». Dépaysement total garanti en
à peine quelques jours. Pour participer,
le tarif est inférieur à 1 500 euros tout
compris au départ de Paris.

Beaucoup de repas sont pris en
extérieur. Attention car les
températures du soir sont très
fraîches. Laurent a utilisé le
haut hivernal prêté par Asics
non pas pour courir mais pour
se couvrir après l’effort.

La caravane du désert (les 4x4 de
l’organisation) accompagne les coureurs
tout au long de la semaine. Deux heures
de 4x4 par jour, ça n’use pas les runnings
mais ça fatigue tout de même un peu.
armi les nombreux
souvenirs qui se bousculent
au retour de ce Marathon des
Oasis 2013, difficile d’établir
une hiérarchie. Les paysages
traversés viennent en tête mais une
aventure n’est rien sans l’humain.
Ce sont des prénoms qui surgissent
alors. Fiona, Karine, Irène, Marjorie,
Tamara, Olivier, Daniel, Christophe,
Adel, Slim et j’en oublie. Partage
de la course, des cultures, des repas,
des fous rires et des douches froides,

P
FIONA PORTE

Une athlète sur le MDO
Traileuse de haut niveau, Fiona Porte
compte trois sélections en équipe de
France de montagne, deux titres de
vice-championne de trail court et long
et en course de montagne. Elle a déjà
remporté la 6000D et l’ÉcoTrail de
Paris, le tout à 25 ans. « Je suis venue
sur ce MDO pour me faire plaisir, pas
pour la compétition. Ce n’est pas l’esprit
de cette épreuve qui est tournée vers la découverte de
la Tunisie, sa culture. J’apprécie de courir en découvrant
les très beaux paysages traversés et l’ambiance générale
durant la semaine. » Cette jeune femme d’une simplicité
déconcertante revient après quelques blessures avec un
beau programme pour 2014 : le Trail Tour National, véritable
coupe de France de trail dont la fameuse 6000D fait partie.
« Fio » va également prendre part au Skyrunner® World
Series (www.skyrunning.com), une coupe du monde qui
débutera en mai 2014 par la Transvulcania en Espagne.
Pour le dessert, cette Ardéchoise d’origine courra
Les Templiers en octobre 2014. Bon appétit !
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ça crée des liens facilités par la
promiscuité et l’absence de réseau
téléphonique. Évidemment, pour
mettre en musique une telle
partition, il faut des GO. Azdine,
Monique, Philippe, Laurent et
Jérôme nous ont concocté une
semaine ponctuée de belles surprises
et de parcours magnifiques.

Sport, culture, tourisme
et convivialité

Lundi soir, le premier briefing
annonce la couleur. Le Marathon
des Oasis est un raid sportif
certes, mais il est loin
de se résumer à cela.
Durant tout le
séjour, Azdine
et Laurent n’auront
de cesse de nous
faire partager
l’histoire et la
culture tunisiennes.
Le premier soir, à
Tozeur, des calèches
nous mènent joyeusement
à une veillée au milieu d’une
palmeraie, autour d’un feu de camp.
Le lendemain, la première étape
démarre au sud-ouest de Tozeur sur
un site de tournage de « La Guerre des
étoiles ». Sur la ligne de départ tracée
à la chaux où l’humeur est joyeuse,
de nombreux coureurs tunisiens
locaux accompagnent les quelque
50 « marathoniens ». Le parcours

de 21 kilomètres déploie des pistes
roulantes agrémentées de quelques
petites dunes. Le fort vent de face qui
nous agresse sur le dernier tiers de
course oblige à raccourcir la foulée.
Au kilomètre 10, je fais la
connaissance de Fiona Porte, une
jeune traileuse de haut niveau avec
qui je vais jouer la fable du lièvre
et du chamois. En progressant sur
Ongh Djemel, les mirages repoussent
sans cesse l’arrivée mais le bon
déjeuner qui nous attend dans un
camp berbère est quant à lui bien
réel. Nous mettons ensuite
le cap vers Douz, véritable
porte du Sahara. Nous
traversons par la route
le Chott el-Jérid, la plus
vaste plaine saline
tunisienne.
Le lendemain, le réveil
est matinal car le timing
serré. Chaque jour, la
caravane constituée d’une
quinzaine de véhicules toutterrain roule durant environ
deux heures pour se rendre sur le
départ de la course ou pour transiter
de l’arrivée au campement. Ça
secoue, ça fatigue mais ça permet de
voir les paysages évoluer. On part
souvent au milieu de rien, la fonction
de mon Polar GPS « retour au point
de départ », pourtant géniale, ne
servira à rien cette semaine ! Pour
cette étape 2, nous évoluons sur
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Avec une température d’environ 20 °C la journée, le MDO
propose des conditions de course idéales. Ici, « Fio » va
bientôt s’envoler dans les dunes.
Perdu au milieu de rien. À son retour, Laurent a confié avoir
eu « l’impression d’être parti trois semaines ». Les champs de
dunes reposent le corps (qui en a besoin le soir…) et l’esprit.
Si la démarche se fait lourde après plusieurs kilomètres
dans le sable, inutile de se préparer spécifiquement au
MDO. Être capable d’enchaîner un semi deux ou trois
jours de suite suffit pour terminer.
une boucle de 18 kilomètres dans
le désert autour de Douz. Au menu
piste, sable et champs de dunes aux
appuis fuyants, un parcours varié
et plaisant où l’absence volontaire
de balisage oblige à prendre l’azimut,
fun et sans risque. Quelques gamins
venus courir l’épreuve du jour
réservent des tours de passe-passe en
sautant en douce sur la mobylette
d’un copain pour réapparaître à la fin
de la course, pittoresque et sans
incidence sur le classement général.
L’arrivée dans le centre-ville se fait
en musique et sous les vivats des
habitants. Après le déjeuner, nous
roulons vers le grand Erg oriental.
À travers les pistes torturées du
désert, au milieu des dunes autour
desquelles nous serpentons, nous

arrivons dans le parc national de
Jebil qui abrite un campement. De
tous côtés, des dunes à perte de vue.
Nous assistons, royalement perchés
sur les plus hautes dunes, à un
coucher de soleil magistral. Dans
les tentes, la nuit est très fraîche. Par
cette température, rares sont ceux
à prendre une douche froide au petit
matin dans des installations plutôt
« roots ». Heureusement, le petitdéjeuner devant le feu, avec les
galettes « maison » et le café,
réchauffe les corps et les cœurs.

Ksar Ghilane et ses
champs de dunes

Pour la 3e étape, Laurent et Jérôme
nous ont promis une immersion
totale dans le désert sur des pistes

DIVERSITÉ

LE MDO, un raid pour tous ?
Exactement 109 km en six jours, cela ne
s’improvise pas et il faut être un minimum
entraîné pour boucler le MDO. Les niveaux
observés sont disparates et les randonneurs
bienvenus. Ces derniers sont posés à la
moitié du parcours pour arriver à peu près
en même temps que les coureurs. Un
coureur blessé ou fatigué a la possibilité de randonner. Si le
MDO est un raid, il est orienté tourisme et découverte. Pas de
prise de tête avec le côté sportif, il y a toujours une solution en
cas de blessure ou de fatigue. Les profils sont très variés sur le
MDO. Christiane et Philippe ont l’habitude des trails, notamment
hivernaux. Daniel s’entraîne peu mais il a parcouru toutes les
étapes en courant et a bouclé son MDO, même s’il avoue en
avoir « bavé ». Karine et Irène possèdent l’expérience des
raids, tels que le Marathon des Sables ou le Trail de la grande
muraille de Chine. Tous ont apprécié cette découverte du
désert, l’échange avec les Tunisiens, la convivialité et la vie de
groupe pendant la semaine. www.marathons-tunisiens.com

À L’APPROCHE D’ONGH DJEMEL, LES MIRAGES
REPOUSSENT SANS CESSE LA LIGNE D’ARRIVÉE…
JOGGEUR
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COURSE MARATHON DES OASIS

Le look « spiderman » de la tenue Puma est aussi surprenant
que son odeur, restée correcte malgré une semaine sans lavage…
Le podium féminin de la 9e édition du Marathon des Oasis, sur une
distance totale de 109 km en 5 étapes. De gauche à droite,
Fiona Porte qui termine en en 9 h 15 min 33 s (et 7e au scratch), Marjorie
Beurton en 11 h 22 min 07 s et Karine Darancy en 11 h 45 min 17 s. Bravo les
filles et bravo Laurent, en bon lièvre du désert, qui finit devant Fiona.
Les « drôles de dames », ou comment se faire de nouvelles copines
et accessoirement de vrais nouveaux amis lors d’une course
à étapes. Le MDO, c’est aussi l’occasion de se confronter une
première fois à une course à étapes d’un niveau très accessible.
Problème, on devient vite accro.
et dans le sable. L’épreuve, avec
25 kilomètres, est la plus longue de
la semaine. Il faudra gérer même si,
comme sur l’ensemble des épreuves,
un ravitaillement assuré par les 4x4
est prévu tous les 5 km. Le soleil est
présent sans trop plomber. La
température, tout au long du séjour,
a tourné autour de 20° la journée.
Le parcours offre des panoramas
vertigineux de plateaux plongeant
vers des vallées pierreuses aux
allures de western. Nous courons de

Reg, ces étendues de pierre, en Erg,
ces déserts de dunes. Fiona, qui court
avec ses bidons, se mue en porteur
d’eau de luxe. Dans les collines
de sable qui nous séparent de Ksar
Ghilane et son oasis, mon chamois
me fait une démonstration de saut
de dunes pendant que je m’enlise.
En faisant un effort, elle aurait pu
me suivre en moonwalk ! Je pioche
un peu, j’enlève mes pompes et
je termine en profitant de l’arrivée
royale dans l’oasis où le bassin rempli

PROBLÈME DANS LES DUNES:
RÉUSSIR À DISTINGUER LE SABLE MOU
DU SABLE DUR…
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par la source d’eau chaude fait
le bonheur des arrivants.
Chaque soir, les classements d’étape
et le général sont affichés. Même
si cela donne des repères et que
certains se prennent au jeu des
comparaisons, pour beaucoup,
l’essentiel n’est pas là. Après trois
jours passés ensemble, on échange,
on discute, on déconnecte.
Les corps commencent à souffrir un
peu, surtout les pieds qui donnent
beaucoup de travail à Tamara, notre
adorable kiné, qui n’a pas chômé
chaque soir d’étape.

Entre étoiles et gîtes
troglodytiques

Le lendemain, le départ est donné
du côté de Tataouine, autre site de
tournage de la saga étoilée. Cette
4e étape nous conduira à Douiret,
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Campement berbère au milieu de nulle
part, nuit fraîche et rapprochement
garanti entre les coureurs. L’organisation
assure bien, même si le confort reste
« roots » et minimaliste du début à la fin
du raid !

Un mirage après une étape trop
chaude ? Pas du tout : le Marathon des
Oasis passe sur quelques lieux
mythiques qui ont servi
au tournage de « La Guerre des
Etoiles » ! Tchhh, je suis ton père…

Arrivée dans la célèbre source d’eau
chaude de Ksar Ghilane ! Le pied !
Les chaussures utilisées lors de la
course, des Asics GT 2000 prévues
pour la route « un poil lourdes, ont fait
parfaitement l’affaire », dixit Laurent.
en pays berbère, au pied de maisons
troglodytiques. Le parcours de
18 kilomètres qui nous déroule son
tapis de sable s’annonce varié et
agréable. Seul un vent de face de
folie nous ralentit. Solidaires, nous
organisons des relais pour nous
protéger du vent. Nous traversons
des pleines rocailleuses jusqu’à une
route qui nous mène à la mosquée
des Sept Dormants, aux allures de
tour de Pise. Les canyons superbes
que nous empruntons nous
dévoilent des panoramas
magnifiques.
L’attention ne doit
pas se relâcher
car le terrain est
piégeux Nous
suivons, avec
Fiona, un coureur
local. Le profil
rocailleux s’élève et
devient hyper
cassant, impossible pour
moi de suivre. Alors que je
pense terminer en lièvre solitaire les
3 kilomètres de cette antépénultième
étape, au sommet d’une montée,
j’aperçois mon chamois et un cabri,
tournés vers moi, m’attendant.
Un signe du pouce, une tape dans
la main. Merci ! Nous nous régalons
de ces derniers hectomètres, de ce
canyon superbe, de ce passage au
bord d’une bergerie aux chèvres noir

de jais, avant de franchir, au son
de l’orchestre, la ligne d’arrivée.
Perché sur ce village à flanc de
colline, j’admire le paysage, je pose
mon sac dans la chambre taillée dans
la roche. Le lieu est magique, tout
comme l’était cette 4e étape, de par
ses décors et la solidarité de Fiona,
définitivement mon sherpa cette
semaine. Le midi, le déjeuner est
goulûment avalé mais on remet les
runnings. Aujourd’hui, on double la
mise et c’est nocturne ! Une nocturne
somptueuse, traileuse,
technique mais courte avec
8 kilomètres. Quittant
Douiret, nous partons
pour Djerba. Sur les
15 kilomètres de cette
ultime étape, nous
longeons la plage avant
de bifurquer dans les
terres sur des pistes
sablonneuses. Nous décidons
d’accélérer un peu pour finir en
beauté et sur un bon rythme.
Nous franchissons main dans
la main, avec ma « coéquipière »,
la ligne finale de cette belle aventure
tunisienne. Au petit jeu du lièvre
et du chamois, Fiona et moi avons
acquis une belle complicité.
Les coureurs déjà arrivés nous
félicitent. J’aperçois Marjorie, Karine
et Daniel passer la ligne main dans
la main. Ils s’étreignent, fiers d’avoir

terminé, heureux d’avoir partagé. Ma
6e place au classement général tient
de l’anecdote au regard de cette
semaine riche en découverte et en
rencontres. Le soir à Djerba, une
soirée s’ouvre à nous pour prolonger
la fête et pour récompenser les
coureurs, au premier rang desquels
Yannick Gaujour et Fiona Porte,
vainqueurs de cette 9e édition
du Marathon des Oasis.

AU-DELÀ DU SPORT

Regard sur la Tunisie
Adel Beznine et Slim Herichi
sont Tunisiens, ils ont
respectivement 38 et 31 ans
et ont couru ce 9e Marathon
des Oasis. J’ai eu la chance
de partager leur 4x4 toute la
semaine. De par leurs parcours
personnels et professionnels, ils voyagent beaucoup
et peuvent donc comparer la vie en Tunisie à l’international.
Les mouvements de manifestation de la fin de l’année 2010
et début 2011 ont abouti au départ du président Ben Ali,
en place depuis 1987. Ce que cette révolution a apporté
à la Tunisie ? « Sous Ben Ali, la censure, notamment
médiatique et sur le net, était de rigueur. Les revendications
du peuple, travail/dignité/liberté, ont été entendues. On
assiste aujourd’hui à une explosion de l’expression culturelle
et artistique. La révolution a ouvert le champ des possibles. »
« La Tunisie a gagné une certaine liberté, c’est un véritable
laboratoire pour le monde et ça peut faire boule de neige. On
est à un moment charnière de notre histoire avec la nouvelle
constitution qui est en construction. Il y a de l’incertitude,
c’est vrai, mais on reste très positif. »
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