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évasion 

Un Saint-Gaudinois 
en trail à Tataouine 

Passer le nouvel an à Ta
taouine et aller y courir 
sans se perdre au bout du 

monde, n'est ce pas-là un ré
veillon original ? Traverser le 
désert, parcourir au galop l'erg 
et le reg. Du sable fin aux pier
res qui s'enchevêtrent. Un 
week-end trail. Trois spéciales 
de course à pied disputées du 
31 décembre au 1er janvier, 
toutes brillamment co-organi-
sées par les associations Week-
end trail et Carthago. 
Brice Rohaut, habitant et ensei
gnant à Saint-Gaudens, a eu la 
chance de participer à cette 
épreuve. Coureur et correspon
dant pour la presse spécialisée, 
i l est rentré enchanté : « L'enri
chissement de ce genre 
d'épreuve est indicible, i l faut 
le vivre pour se rendre compte 
à quel point elle est enrichis
sante. Outre le dépaysement, 
la beauté du désert, le week-
end trail est une immersion to
tale de quelques heures dans la 
culture tunisienne. Géographie, 
cuisine, musique. Du sport, de 
l'aventure, un voyage, un par
tage, la découverte d'un pays, 
d'un autre, des autres. Et s'il ne 
demeure qu'un seul luxe véri
table, c'est bien celui des rela
tions humaines. Partir, rencon
trer, échanger, partager, se sou-
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venir. Et rentrer, dans tous les 
cas, vainqueur. Fabuleux. » 

Franchir le Nouvel An dans 
les dunes 
Finir l'année, en short et petite 
tenue, commencer l'épreuve 
par une échauffourée dans le 
sable, s'enliser dans les dunes, 
se noyer dans l'immensité du 
désert, chercher son azimut. Le 
soleil inonde de lumière chaque 
grain de matière ocre jaune. Là, 
les couleurs variées des maillots 

de course résonnent. Et le rouge 
finit toujours par l'emporter, en
flammant l'horizon, l'embrasant 
jusqu'à l'éteindre. Le ciel de feu 
laisse place au firmament étoile. 
Aux clémentes températures 
succède un froid rigoureux. 
Sous la lune, la seconde étape 
invite chaque concurrent à un 
galop encore plus insolite. Dans 
la nuit, chaque pas tâtonne et 
doit deviner sous ses semelles 
le sol obscur. Dans le noir, les 
lampes du peloton défilent 

comme autant d'étoiles filantes. 
D'une course haletante dispu
tée un soir de réveillon, tous 
franchissent le cap de la nou
velle année. Au-delà d'un court 
sommeil, pour finir l'épreuve, 
une longue course est proposée 
le matin de l'an. Un galop entre 
les pierres, une longue traver
sée du désert tunisien où les 
paysages, les villages troglody
tes traversés s'allient avec la 
beauté, les efforts avec le re
cueil sur soi. 
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