
 

SPORTS    04 10 2012 

Le marathon des Oasis à Djerba  

Une rencontre, une manifestation 

 
 2.000 marathoniens seront à Djerba pour prendre part à cette 8e édition. 
Notre pays abrite, du 18 au 25 novembre 2012, le énième marathon des Oasis, une manifestation qui se tient à 
un moment où la communauté internationale célèbre notre révolution du 14 janvier. Cette manifestation sportive, 
qui se déroule à Djerba avec succès, est loin d’être le fruit du hasard. Elle témoigne, en effet, de la réussite du 
modèle de développement tunisien, qui mise essentiellement la promotion de l’homme et son épanouissement. 
Si la communauté internationale fait, aujourd’hui, confiance à la Tunisie pour abriter toutes les manifestations 
sportives et touristiques de l’Association Carthago, présidée par l’infatigable organisateur Azedine Ben Yaâcoub, 
c’est d’abord parce que notre pays s’est doté d’une infrastructure susceptible d’être à la hauteur de telles 
attentes. 
«En effet, à l’ère de la révolution, notre pays est toujours un modèle pour le tourisme sportif et aussi pour la paix 
sociale, la sécurité, l’ouverture et la tolérance dont se prévaut la Tunisie qui sont autant de facteurs parmi 
d’autres qui ont fait d’elle une terre de rencontres et de manifestations internationales. Le marathon des Oasis 
sera cette fois inédit avec une programmation étudiée pour encourager les marathoniens du monde entier à venir 
explorer notre Sahara, notre nature et notre paysage de grande dimension», a souligné l’organisateur Azedine 
Ben Yaâcoub, toujours au service de la Tunisie.  
Voici, par ailleurs, le programme de ce prochain marathon des Oasis, prévu du 18 au 25 novembre. 
 
Dimanche 18 novembre: 
Arrivée à l’hôtel à Djerba. 
Lundi 19 novembre : 
Au cœur de l’Oasis : une course entre palmiers et canaux d’irrigation. 
Mardi 20 novembre 
21 km à Ong Djmel 
Mercredi 21 novembre 
Le chant des dunes à Douz (18 km) 
Jeudi 22 novembre 
L’empereur s’appelle dromadaire (25 km) 
Vendredi 23 novembre 
Douiret-Tataouine 
Samedi 24 novembre 
Entre mer, terre et ciel. 
 
Karray Bradry 


