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1992-2022   Du 23 au 30 Octobre   

 
      Cette gazette accompagne la parution de notre brochure 2022. Vous le 

savez, notre organisation depuis le premier jour a pour but de faire découvrir 

la Tunisie, inciter le plus grand nombre à relayer notre action et par la même il 

est logique et légitime, autant qu’il est possible, de faire le plus de choses dans 

le pays. Il en va donc ainsi des vêtements de l’organisation et des T-

shirts mais auusi de la brochure imprimée maintenant à Tunis. Rentrés de 

Tunisie avec celle-ci, nous pouvons vous la faire parvenir avec les derniers 

éléments de connaissance concernant votre rando raid vtt 2022 d’Octobre. 

         Les traces vtt des 5 étapes sont arrêtées. Notre programme est donc 

finalisé si ce n’est la validation de variables d’ajustement pour équilibrer notre 

budget, comme notre hésitation concernant le Diar Matmata sur le continent 

même s’il a bénéficié de travaux devenus urgents, ou les précisions de Nouvelair 

concernant la facturation finale majorée de 40€ due à la « surcharge de 

carburant ». Souvenez-vous l’année passée, à six semaines de l’évènement, nous 

avions des soucis d’hébergements et après avoir changé deux fois nous avons 

finalement optimisé le résultat. Ainsi nous pouvons compter sur l’Agence Alyssa 

pour la maitrise de la logistique transport ainsi que l’accompagnement dans nos 

démarches administratives. Marwa Djelidi responsable national des évènements 

sportifs pour l’Office national du tourisme Tunisien ainsi que Hichem Mahouachi le 

commissaire régional au tourisme à Djerba Zarzis sont à nos côtés. Nos divers 

repérages intervenus depuis le début de l’année ainsi que l’organisation d’un gravel 

« familial » sur Matmata nous ont apporté beaucoup d’enseignements nouveaux. La 

deuxième étape sur le continent se veut être une « référence » dans ce que nous 

avons pu proposer jusqu’ici. Avec mon acolyte Didier Cailhol nous avons travaillé 

certains secteurs à la loupe pour en sortir le meilleur. Notre dernier séjour avant 

le raid est prévu Inch’Allah en septembre pour 10 à 15 jours. Nous reprendrons,  
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certes, à nouveau l’intégralité des traces ainsi que les accès 4x4, mais surtout, 

nous élaborerons les marches. Vous le savez, nous travaillons jusqu’au dernier 

moment à tenter d’apporter des améliorations au projet initial. 

         Dans notre dernière gazette de février nous vous demandions de nous 

aider en affichant, dès que vous aviez pris la décision, votre intention de 

participer. Nous avons, grâce à votre réactivité, 75 participants inscrits pour 

lesquels nous pouvons confirmer l’aérien. Un grand merci à vous tous qui avez pu 

répondre à cette proposition, merci aux fidèles Champenois, Alsaciens, 

Bordelais, Lyonnais et Parisiens, merci à ce formidable contingent toulousain. 

Concernant le groupe de marcheuses et marcheurs, nous aurons plusieurs 

propositions d’activités, comme pour le vtt, sous forme de parcours allégés. 

 

  

      Il devient urgent pour celles et ceux qui ont pour projet de participer à 

cette édition anniversaire de nous faire parvenir leur bulletin. Seuls maintenant 

bulletins et règlements nous permettrons de vous confirmer votre participation. 

Nous ne savons pas si nous pourrons obtenir des places supplémentaires en aérien 

ni à quel tarif. Nous détenons encore une demi- douzaine de places par aéroport. 

Toutefois, il semble que, au départ de Paris, cela soit moins complexe. Dans tous 

les cas le plus simple est de nous contacter. Nous vous joindrons dans les 48h 

pour confirmation.  Il n’est pas rare si on n’est pas figé sur un aéroport que nous 

ayons des solutions jusqu’aux tous derniers jours… 

 

                                                                                                                                               

     Pour ces trente ans, il y aura aussi des retrouvailles. Alors si vous êtes une 

ou un « ancien » du raid, c’est peut-être l’occasion de se revoir. Il y aura comme 

toujours des surprises distillées çà et là… 

                                                       A très bientôt  

  Sur le site, vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription ainsi que 

la brochure à destination de vos amis ou proches. 

     

http://www.raid-vtt-tunisie.com/ 

 

 DES QUESTIONS ?  ALLO PIERRE 06 80 30 87 12 

 

ET MAINTENANT 

NOUS AURONS ENCORE BESOIN DE VOUS  


