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Dès le mois de décembre, nous sommes reportis en Tunisie afin de jeter les boses de
f 'édition à venir. En compognie d'Antoine, nous serons sur ploce en début de ce mois ofin
de rofroîchir les troces Djerbiennes mois oussi de continuer nos investigotions sur le spot

de Motmoto gui sero à nouveou notre terroin de jeu cette annêe.
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Après deux éditions moroses guont ou nombre des porticiponts, ces 26ièmes rencontres
ont été une vérifoble renaissance avec 47 porticiponts et porticipontes. Tout celo
permettont le reTour à notre stondord d'orgonisotion. Nos fidèles, Chompenois, Alsociens
et Pyrénêens êtsient rejoints por de nouveaux venus mois oussi, avec quelgues omis
Tunisiens por une éguipe de jeunes Omonois.
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Les premiers chompionnots de Vtt du monde orobe étoient orgonisés cette onnée en
Tunisie. Ils permettoient à cing représentonts du Sultonot d'Omon de nous occompogner

tout ou long de lo semoine en guise de préporation finole ovont leur objectif . En foit
\üolid l'entroineur et sélectionneur officiel n'est outre gue le fils de Ahmed Zemni mon
omi Tunisien de guoronte ons, lui même commissoire internotionnol de l'UCI. Wolid étoit
présent sur le roid à l'odolescence. Après ses études supérieures, eT ses nombreuses
sélections en équipe notionale, il o pris ses fonctions il y o guelgues onnées. Il tenoit à
soisir cette occosion unigue pour revenir sur le roid et faire découvrir son poys à ses
othlètes. 6illes Colloc'h l'oncien potron de 6IANT puis BIANCHI étoit comme nous, rovi
et très fier de l'y retrouver olors gu'il lui ovoit offert un codre << céleste >> il y o
presgue vingt ons. Un bonheur n'orrivont jomois seul, c'est Thomos Dietsch notre
chompion de Fronce emblémotique oncien chef de file de son << teom Bionchi >> qui le
rejoignoit ovec le contingent parisien. Thomos ombossodeur de lo morgue Bulls, nous o
fait une belle surprise en présentont une petite vidéo sur so semoine à lo soirée de
clôture.
En voici

l-

le lien : httpst / lwww.youtube.com/wotch?v=lltXLoLOgVVKw&feoture
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Le retour

Le governorot de /tÂotmota demeure dons le sud tunisien une région sembloble à
oucune outre et le Vtt est sûrement le meilleur moyen
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c'est <<le spob> fovori . Pour nous il est incontournoble comme l'est celui
de Totoouine choisi l'sn possé. Matmoto oncienne est située ou nord du Djebel Dahor. Le
départ sera donné de Toujone plus ou sud. L'accès en venont de Djerbo se fait par
llÂoreth puis Ain Tounine en troversant lo Djefforo, lo ploine côtière. Nous sommes en
terre Berbère. Le villoge se découv?e, acc?oché en terrosse ou flanc de lo montogne.
eigné, il y o guelgues années por un scientifigue tunisien retiré oujourd'hui près de Ain
Tounine, j'oi oppris gue le replis des Berbères dons lo montogne à cet endroit en foit
Pour beoucoup,

historiquement un des refuges des peuplodes les plus onciennes dons le sud.

Le HARI 'CLUB.'un' hôtel der troditon' Djerbienne
<< du chorme, du confort, de ls modernité >)
Nôtre retour ou Hori club après 25 ons était oussi improbable que la longévité de notre
orgonisotion. En 1992, oprès lo première gue??e du golfe et lo désertion de lo Tunisie por
lestouristes(déjà!),nousprojetionsnotrepremièreorgonisotion,etc.eStdéjàKois
Chomori et so fomille propriétoire de l'hôtel HARI CLUB gui nous recevaient et nous
occompognaient dons cette nouvetle oventure. Entièrement rénovê, nous l'ovons retrouvé
cet automne pour un qccueil et un occompognement gui resteront. pour nous orgonisoteur.
la référence. Un cadre ou luxe sons topoge mois << cosi >>, une cuisine soignêe, bref, nous
étions chez nous dès tes premiers instonts dons ces locoux très Djerbiens empreints de
modernité. Nous sovons gue cet Hôtel gui o une âme et beoucoup de chorme, sero
ropidement considéré comme l'un des meilleurs sur lo centoine implontés sur l'1e. Pour le
forniente, lo ploge oux polmiers les pieds dans l'eou vous séduiro. Le Hori club est en
formule << otl inclusive + >> et lo wifi est occessibte dons to pluport des bâtiments ou-delà
des chombres et porties communes.
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VOUS RE5TIEZ 15 JOURS

Celte annëe, nous vous proposons lo possibilité de rester ovec nous à hôtel, lo semoine
suivonte. Le montont pour le roid est de 1099€ et lo guinzaine à 1399€. Nous ourons
ovec nous dons cette pêriode de voconces scoloires nos enfonts ou petits enfonts. Je
Proposeroi des petites bollades VTT sur Djerbo le motin gue j'occompogneroi, pour un
retour ovont le repos de midi. Autre nouveouté, nous ourons des odos ovec nous sur le
roid , à VTT ou sur lo morche , ovec comme d'hobitude des séguences sur mesure. Le
nombre de porticiponts devroit nous permetire de renforce? encore notre logistique.

Comme l'annêe possée nous ourons un occord ovec Nouveloir.

Cette compognie tunisienne
est très performonte oujourd'hui et porticulièrement ou déport des principoles villes de
province. Vous Pouvez déjà vous inscrire vio notre site où vous pourrez trouver le bulletin
d'inscription. Attention toutefois , malgré tout, por ropport oux possibilités, lo demonde
en aérien est mojeu?e en cette période de vocances scoloires. Plus tôt nous réserverons
et plus nous ourons de ploces à disposition ; oujourd'hui c'est notre facteur limitont.
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Un renseignement ?

AIIo Pierre 06.80.30.87.12

