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Le Marathon des Oasis 
au rendez-vous ! Il y a de ces personnes 

qui gardent l'espoir et 
continuent de le cultiver 

dans des domaines pourtant 
sinistrés comme peut l'être 
aujourd'hui le tourisme tu
nisien. Azdine Ben Yacoub 
figure parmi elles et compte 
organiser son Marathon des 
Oasis et le Trail évasion 
comme il le fait maintenant 
depuis plusieurs années. 

Azdine Ben Yacoub n'en 
démord pas ! Son association 
Carthago sera encore une fois 
de plus l'une des principales 
animatrices du tourisme spor
tif au sud du pays en cette fin 
de saison touristique. 

En effet, et malgré le 
contexte économico-poli
tique instable et plutôt in
quiétant, il sera encore une 
fois au rendez-vous pour 
faire la promotion du tou
risme dans le sud du pays. Il le 
sera à travers deux manifestations 
: le Marathon des Oasis et le Trail 
Evasion de Tataouine. 

Le Marathon des Oasis est pro
grammé dans la semaine allant 
du 18 au 25 novembre prochains 
qui comportera pour les visiteurs 
de la Tunisie un séjour de sept 
nuitées et de 8 jours avec un pro
gramme sportif qui se compose 
de six étapes de 120 kilomètres au 
total qui les mèneront de Tozeur à 
Djerba en passant par Douz, Ksar 
Ghilène, Douiret, Chenini ou 
Matmata. Bref, de belles et sensa-
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tionnelles découvertes pour ceux 
qui ne connaissent pas ces lieux. 

Ensuite, le Trail de Tataouine 
se fera entre le 29 décembre et le 
2 janvier, et s'étalera sur 5 jours 
et quatre nuitées avec un parcours 
de 60 kilomètres avec notamment 
un réveillon de rêve dans le dé
sert. 

Espérons que ces deux mani
festations se déroulent dans les 
meilleures conditions, comme est 
habitué à le faire son promoteur, 
et qu'elles attirent, comme de 
coutume, des sportifs de diverses 
nationalités. 
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