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Tunis - Matmata - Ksar Ghilane – El Borma –  
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« Il  faut  viser la  lune car  même  
en  cas  d’échec  on  atterrit  toujours  dans  les  étoiles… » 

  Oscar Wilde   
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	   Amis…	  Tricheurs	  ???	  
	  

	   Faute	  avouée	  est	  à	  moitié	  pardonnée	  !	  
	  

	   Quand	  Stéphane	  LENGUIN	  (le	  Basque)	  m’a	  proposé	  d’organiser	  avec	  lui	  cette	  manifestation,	  je	  lui	  
ai	  fait	  part	  de	  mon	  accord,	  étant	  moi-‐même	  propriétaire	  d’une	  «	  Dedeuche	  ».	  Le	  mythe	  a	  encore	  frappé	  !	  
	  

	   Mais	  de	   là	  à	  cautionner	   le	  patronyme	  du	  Raid	  des	  «	  Tricheurs	  »,	   il	   y	  a	  un	   fossé…	  que	   j’ai	   franchi	  
allègrement.	  En	  effet,	  étant	  un	  inconditionnel	  du	  désert	  je	  le	  pratique	  depuis	  plus	  de	  20	  ans	  et	  j’y	  organise	  
de	  nombreux	   raids	  dans	   tout	   le	  Sahara	   (Tunisie,	   Libye,	  Algérie,	  Mali,	  Niger,	  Mauritanie),	  mais	   toujours	  à	  
bord	  de	  véhicules	  4x4	  bien	  préparés	  et	  adaptés	  à	  ce	  genre	  d’exercice.	  
	  	  
	   Alors	  voir	  la	  bonne	  Dedeuche	  franchir	  les	  cordons	  de	  dunes	  avec	  allégresse	  en	  lieu	  et	  place	  de	  ces	  
gros	  véhicules	  4x4,	  il	  faut	  admettre	  que	  ça	  le	  fait	  et	  c’est	  bluffant	  !	  Le	  challenge	  me	  plaît,	  il	  démystifie	  et	  
complète	  l’image	  des	  «	  tout-‐terrains	  »,	  sans	  tricher	  ???	  
	  

	   Votre	  Raid	  des	  Tricheurs	  débutera	  par	  une	  croisière	  à	  bord	  d’un	  Ferryterranée,	  qui	  vous	  convoiera	  
le	   jeudi	  de	  Marseille	  en	  direction	  de	  Tunis	  où	  vous	  débarquerez	   le	   lendemain.	  Après	  une	  liaison	  routière	  
jusqu’à	  Matmata,	  vous	  prendrez	  un	  repos	  bien	  mérité	  dans	  un	  hôtel	  troglodyte	  ****.	  
	  

	   Vous	   découvrirez	   ensuite	   la	   Tunisie	   insolite	   comme	   vous	   ne	   l’avez	   jamais	   imaginée,	   du	  Nord	   au	  
Sud,	  à	  bord	  de	  votre	  véhicule,	  à	  votre	  rythme	  et	  sans	  esprit	  de	  compétition.	  Tout	  ceci	  en	  toute	  sécurité,	  
encadrés	  par	  notre	  organisation.	  
	  

	   Nous	  nous	  sommes	  attachés	  à	  sortir	  des	  clichés	  habituels	  touristiques	  pour	  emprunter	  des	  routes	  
et	  des	  pistes	  bucoliques	  qui	  vous	  amèneront	  successivement	  cap	  plein	  Sud	  de	  Matmata	  la	  troglodyte	  à	  El	  
Borma,	   cité	   pétrolière	   et	   oasis	   en	   plein	   cœur	   du	   désert	   oriental,	   en	   passant	   par	   la	   palmeraie	   de	   Ksar	  
Ghilane.	  	  
	   Nous	  continuerons	  notre	  périple	  plein	  Sud	  pour	  franchir	  en	  3	  étapes	  les	  cordons	  de	  dunes	  de	  l’Erg	  
Oriental	  Tunisien	  (le	  désert	  caché),	  où	  nous	  bivouaquerons	  au	  cœur	  de	  la	  palmeraie	  d’El	  Borma.	  	  
	   Vous	  pourrez	  installer	  votre	  campement	  pour	  4	  bivouacs	  et	  vous	  délester	  ainsi	  du	  poids	  superflu,	  
toujours	  préjudiciable	  pour	  franchir	  les	  dunes.	  	  
	   Vous	  retrouverez	  tous	   les	  soirs	   la	  palmeraie	  et	  son	  confort,	  douches,	  sanitaires,	  buffets	  sous	  une	  
tente	   Kaïdale	   dignes	   du	   «	  Club	  Med’	  »…	  Que	   du	   tout	   bon	  !	   Tous	   les	  matins,	   après	   avoir	   pris	   votre	   petit	  
déjeuner	   (viennoiseries,	   fruits,	  etc.),	  nous	  vous	   fournirons	   le	  pain	   frais	  et	   l’eau	  pour	   les	  4	  déjeuners	  que	  
vous	  devez	  prévoir.	  Que	  souhaiter	  de	  mieux	  ?	  
	  

	   Ensuite	  nous	   remonterons	  plein	  Nord	  par	  des	  pistes	  dans	  une	   région	   semi-‐désertique	   jusqu’à	   la	  
palmeraie	   de	   Ksar	   Ghilane	   où	   vous	   pourrez	   vous	   baigner	   dans	   les	   sources	   d’eau	   chaude	   et	   installer	   un	  
nouveau	   campement	   bivouac.	   Cap	   à	   l’ouest,	   pour	   rejoindre	   notre	   dernier	   bivouac	   dans	   les	   dunes	   aux	  
environs	  de	  Douz.	  Puis	  toujours	  cap	  plein	  Ouest,	  fin	  des	  cordons	  de	  dunes	  et	  traversée	  du	  Chott	  El	  Djérid	  
pour	   rejoindre	   Tozeur,	   repos	   bien	   mérité	   dans	   un	   hôtel****.	   Cap	   plein	   Nord,	   liaison	   route	   jusqu’à	  
Kairouan,	  dernière	  nuit	  en	  hôtel*****.	  Le	  lendemain	  courte	  liaison	  jusqu’à	  Tunis	  pour	  l’embarquement.	  	  
	   	  

	   Votre	  Raid	  des	  Tricheurs	  s’achèvera	  comme	  il	  a	  commencé	  par	  une	  traversée	  de	  la	  Méditerranée	  
qui	  vous	  ramènera	  au	  port	  de	  Marseille	  le	  lundi	  11	  octobre,	  Inch’Allah.	  
	  

	   Prenez	  votre	  agenda,	  bloquez	  les	  dates	  et	  retournez	  le	  formulaire	  ci-‐joint	  car	  pour	  des	  raisons	  de	  
convivialité	  nous	  limiterons	  le	  nombre	  de	  participants	  à	  20	  véhicules	  et	  40	  personnes.	  
	   	   	  

	   	  	  	  	  	  	  Jacques	  SENTENAC	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  Stéphane	  LENGUIN	  
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Programme 
 

MERCREDI	  29	  SEPTEMBRE	  	  2010	  :	  J1	  	  
• Liaison	  route	  jusqu’à	  	  Marseille	  
• Vérification	  techniques	  et	  administratives	  	  
	   Rendez-‐vous	  à	  l’Hôtel	  Campanile	  Saint-‐Antoine	  à	  Marseille	  	  

329,	  avenue	  de	  Saint-‐Antoine	  13015	  Marseille	  
Accès	  par	  autoroute	  Nord	  E712,	  sortie	  32.	  

• 	  	  	  1ère	  Nuit	  :	  ½	  P	  à	  l’hôtel	  Campanile	  
	  
JEUDI	  30	  SEPTEMBRE	  2010	  :	  J2	  

• TRAVERSEE	  MARITIME	  
• Petit	  Déjeuner	  à	  l’Hôtel	  Campanile	  Saint-‐Antoine.	  
• Rendez-‐vous	  impératif	  au	  port	  de	  Marseille	  La	  Joliette	  pour	  	  

les	  démarches	  administratives	  et	  l’embarquement.	  
• Départ	  :	  Bateau	  cabines	  1ère	  classe	  avec	  hublot,	  pension	  complète	  

	  

	   	   	   	   	   	   VENDREDI	  1ER	  OCTOBRE	  2010:	  J3	  	  
• 	  Arrivée	  à	  Tunis.	  
• 	  Formalités	  de	  douane	  et	  de	  police.	  
• 	  Cap	  plein	  Sud,	  liaison	  route	  pour	  rejoindre	  Matmata	  
• 	  3ème	  Nuit	  :	  ½	  P	  en	  hôtel***	  troglodyte	  

	  
	  

	  

SAMEDI	  2	  OCTOBRE	  	  2010	  :	  J4	  
• CAP	  PLEIN	  SUD	  par	  les	  pistes	  semi-‐désertiques	  	  
• Passage	  à	  l’Oasis	  de	  Ksar	  Ghilane	  
• Arrivée	  à	  	  l’Oasis	  d’El	  Borma	  
• 4ème	  Nuit	  :	  1er	  bivouac	  en	  campement	  	  

	  
DIMANCHE	  3	  OCTOBRE	  	  2010	  :	  J5	  

	   TOUJOURS	  CAP	  PLEIN	  SUD	  
• 1ère	  étape	  dans	  l’erg	  oriental	  ;	  au	  programme	  franchissement	  	  
	   de	  cordons	  de	  dunes	  et	  orientation	  au	  GPS	  
• Arrivée	  à	  l’Oasis	  d’El	  Borma	  
• 5ème	  Nuit	  :	  2ème	  bivouac	  en	  campement	  	  
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LUNDI	  4	  OCTOBRE	  	  2010	  :	  J6	  

	   TOUJOURS	  CAP	  PLEIN	  SUD	  
• 2ème	  étape	  dans	  l’erg	  oriental,	  au	  programme	  franchissement	  	  
	   de	  cordons	  de	  dunes	  géantes	  et	  orientation	  au	  GPS	  
• Arrivée	  à	  l’Oasis	  d’El	  Borma	  
• 6ème	  Nuit	  :	  3ème	  bivouac	  campement	  
	  

MARDI	  	  5	  OCTOBRE	  2010	  :	  J7	  	   	  
	   TOUJOURS	  CAP	  PLEIN	  SUD	  
• 3ème	  étape	  marathon	  dans	  l’erg	  oriental,	  franchissement	  	  
	   de	  cordons	  de	  dunes	  et	  orientation	  au	  GPS	  
• Arrivée	  à	  l’Oasis	  d’El	  Borma	  
• 7ème	  Nuit	  :	  4ème	  bivouac	  campement	  
 

 
MERCREDI	  6	  OCTOBRE	  2010	  :	  J8	  
CAP	  PLEIN	  NORD	  	  

• Retour	  par	  les	  pistes	  abandonnées	  et	  ensablées	  	  
jusqu’à	  la	  Palmeraie	  de	  Ksar	  Ghilane	  

• 	  Bivouac	  dans	  la	  Palmeraie	  de	  Ksar	  Ghilane	  
• 8ème	  Nuit	  :	  5ème	  bivouac	  campement	  

	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   JEUDI	  7	  OCTOBRE	  2010	  :	  J9	  
	   	   	   	   	   	   	   CAP	  PLEIN	  OUEST	  	  

• Pistes	  et	  dunes	  en	  direction	  de	  Douz	  	  
• 9ème	  Nuit	  :	  6ème	  bivouac	  campement	  dans	  les	  dunes	  

VENDREDI	  8	  OCTOBRE	  2010	  :	  J10	  
CAP	  PLEIN	  EST	  	  

• Fin	  du	  parcours	  dans	  les	  dunes	  et	  traversée	  du	  Chott	  el	  Djérid	  	  
• Arrivée	  à	  Tozeur	  	  
• 	   10ème	  Nuit	  :	  ½	  P	  en	  hôtel****	  

	  
SAMEDI	  9	  OCTOBRE	  2010	  :	  J11	  
CAP	  PLEIN	  NORD	  	  

• Liaison	  route	  jusqu’à	  Kairouan	  ou	  Tunis	  	  
• 11ème	  Nuit	  :	  ½	  P	  en	  hôtel*****	  

	  
DIMANCHE	  10	  OCTOBRE	  2010:	  J12	  

• 	  Liaison	  jusqu’à	  Tunis	  
• Rendez-‐vous	  port	  de	  la	  Goulette	  pour	  les	  démarches	  	  
	   administratives	  et	  l’embarquement	  
• TRAVERSEE	  MARITIME	  :	  Bateau	  cabines	  1ère	  classe	  avec	  hublot	  

	  
LUNDI	  11	  OCTOBRE	  2010	  :	  J13	  
	  

• Arrivée	  sur	  Marseille	  dans	  la	  matinée,	  Inch’Allah	  !	  
• Fin	  du	  Raid	  DES	  TRICHEURS	  en	  DEDEUCHE	  2010	  et	  retour	  dans	  vos	  foyers	   	  
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Pour valider votre engagement vous devez retourner ce bulletin avant le 30 avril 2010 

 
 

 
 

 Fiche de renseignements à retourner avant le 30 avril 2010 

PILOTE ET COPILOTE 
 

NOM DU PILOTE : …………...………………………  PRENOM: ……………………………... 
ADRESSE: ……………………………………………………………………..…………………….. 
VILLE: ………………………………………………… CODE POSTAL: .................................... 
PAYS: …………………………………………………. E-mail: ………………………...……….. 
TEL DOM: …………...………………………………...  TEL BUR: ……………………………..      
FAX: …………………………………………………... MOBILE: ………………….…………… 
N° DE PASSEPORT:………………………………….. DELIVRE A: ………………………….. 
DATE D’EXPIRATION: ……………………………… NATIONALITE:………………………. 
 
NOM DU COPILOTE : …………...………………….  PRENOM: ……………………………... 
ADRESSE: ……………………………………………………………………..…………………….. 
VILLE: ………………………………………………… CODE POSTAL: .................................... 
PAYS: …………………………………………………. E-mail: ………………………...……….. 
TEL DOM: …………...………………………………...  TEL BUR: ……………………………..      
FAX: …………………………………………………... MOBILE: ………………….………………. 
N° DE PASSEPORT:………………………………….. DELIVRE A: ………………………….. 
DATE D’EXPIRATION: ……………………………… NATIONALITE:………………………. 
 

 VEHICULE 
 
MARQUE:………………………………………  MODELE:………………………………. 
Hauteur du véhicule : - 2m  entre 2m et 2m30    N° de Châssis: ………………………….. 
GENRE: ………………………………………………   N° D’immatriculation: …………………. 
DATE de 1ère Mise en circulation : …………………… CARBURANT: ……………………........ 
 

GPS 
MARQUE: …………………………………………… MODELE :……………………………… 

 
 

 
 
 

 

PRIX TOTAL PAR PERSONNE 1 490 € (engagement, traversée maritime et hébergement) 

Je joins un acompte de 390 € par personne pour les prestations définies au verso 
  soit  

390 € pp x….……...=………………€ 
    Signature : 

   
  Modes de règlement acceptés : espèces ou chèque à l’ordre de :                       

MEDI MECA ASSISTANCE 
41 Avenue de Rangueil - 31400  Toulouse 

medimeca@orange.fr                           

Pour valider votre engagement 
 Vous devez retourner ce bulletin avant le 30.04.2004 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
RAID DES TRICHEURS – TUNISIE 2010 

 

 



CONDITIONS GENERALES (extrait) 
 

L’inscription  comprend :   Les prestations hôtelières :   L’inscription  ne comprend pas :      
- les road books    - 29/09/2010 : Hôtel Campanile Marseille - les déjeuners de midi pendant toute la durée du raid 
- l’assistance médicale   - 30/09/2010 : Traversée maritime A/R cabine - les couchages des bivouacs à EL Borma  
- l’assistance mécanique     double extérieure ½ P avec 1 véhicule  - les boissons 
- les stickages     - 1er/10/2010 : Hôtel *** ½ P Matmata   - les extras  
      - 02/10/2010 : Campement bivouac El Borma - le carburant 
     - 03/10/2010 : Campement bivouac El Borma - d’une façon générale toutes les prestations non  
     - 04/10/2010 : Campement bivouac El Borma mentionnées et non budgétisées 
Prestations du campement El Borma : - 05/10/2010 : Campement bivouac El Borma  
Les 4 bivouacs comprennent :  - 06/10/2010 : Campement bivouac à Ksar Ghilane 
- Les petits déjeuners   - 07/10/2010 : Campement et bivouac dans les dunes  
- Les buffets**** sous la tente Kaidale  - 08/10/2010 : Hôtel ****1/2 P Tozeur  
- L’eau et le pain frais pour les 4 bivouacs - 09/10/2010 : Hôtel ***** ½ P Kairouan 
du midi à El Borma     - 10/10/2010 : Traversée maritime A/R cabine 
     double extérieure ½ P avec 1 véhicule 
         

Voir détails sur le programme 
 

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 
Chaque conducteur doit être en possession d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule engagée.  
Les véhicules doivent être homologués et immatriculés et en conformité avec le code de la route, les prototypes sont exclus. 
Le passeport de chaque participant doit être en conformité six mois avant la date d’expiration.  
 
Le déroulement 
Nos raids ne sont pas des compétitions. Ils se déroulent d’une étape à l’autre à l’aide d’un Road Book et des points GPS fournis par l’organisation. 
L’hébergement 
L’hébergement et le transport bateau sont assurés par les agences ALISO VOYAGES LI 013 970001 et l’OISEAU BLEU en Tunisie, partenaires de 
MECA LOISIRS et MEDI MECA 
L’infrastructure 
Selon le nombre de participants : 
Véhicules tout terrain d’assistance mixte médicale et mécanique – véhicules pour l’ouverture.  
- l’assistance médicale : pour votre sécurité MEDI MECA prévoit 1 médecin pour 20 véhicules. Chaque véhicule d‘assistance est équipé de matelas 
coquille, de valise de réanimation, de trousse de premiers soins et  dispose d’une liaison VHF et d’un téléphone satellite ; elle effectue le parcours dans 
son intégralité. 
- l’assistance mécanique est assurée par MECA LOISIRS pour une réparation éventuelle tout au long du parcours. 
Assurances : 
MEDI MECA souscrit une assurance responsabilité civile organisateur. 
Obligatoire : chaque participant doit contracter une assurance rapatriement sanitaire type Mondial Assistance et une assurance rapatriement du véhicule. 
Responsabilités : 
MECA LOISIRS et MEDI MECA ne sauraient se substituer à la responsabilité civile de chaque participant. Tout raid interrompu ou écourté du fait du 
participant ne donnera lieu à aucun remboursement de la part de MEDI MECA. Chaque participant est responsable de la validité de ses papiers 
(passeport, assurance, carte grise…) ainsi que de l’obtention des documents nécessaires. Chaque participant se doit de respecter le code de la route et 
doit se plier à la loi en vigueur dans les pays traversés ; en tout état de cause il est seul responsable des infractions commises de son fait (excès de 
vitesse, dépassement interdit, etc.…). Chaque participant s’engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents pouvant survenir sur les raids aux 
organisateurs. Ceci est valable également pour les ayants droit et tout membre de la famille. Chaque participant doit se conformer aux conseils et 
directives donnés par MEDI MECA et MECA LOISIRS qui se réservent le droit pour des raisons de sécurité de transformer voire d’annuler une ou 
plusieurs étapes et sans que ceci donne lieu à une quelconque indemnité. 
Prix : 1 490 euros par personne 
Le prix de l’engagement comprend : 
- la fourniture du road book et le chargement de votre GPS  
- l’assistance médicale et  l’assistance mécanique 
- les stickages officiels 
- les animations 
- 29/09/2010 : Hôtel Campanile Marseille 
- 30/09/2010 : Traversée maritime A/R cabine 
  double extérieure ½ P avec 1 véhicule 
- 1er/10/2010 : Hôtel *** ½ P Matmata 
- 02/10/2010 : Campement bivouac El Borma 
- 03/10/2010 : Campement bivouac El Borma 
- 04/10/2010 : Campement bivouac El Borma 
- 05/10/2010 : Campement bivouac El Borma 
- 06/10/2010 : Campement bivouac à Ksar Ghilane 
- 07/10/2010 : Campement et bivouac dans les dunes  
- 08/10/2010 : Hôtel ****1/2 P Tozeur 
- 09/10/2010 : Hôtel ***** ½ P Kairouan 
- 10/10/2010 : Traversée maritime A/R cabine 
double extérieure ½ P avec 1 véhicule 
Le prix de la prestation ne comprend pas : 
- les déjeuners de midi pendant toute la durée du raid 
- les extras, les boissons dans les hôtels et sur le bateau 
- les rapatriements et les convoyages (des véhicules et des pilotes) 
- les visites des sites touristiques  
- d’une façon générale toutes les prestations non mentionnées et non budgétisées. 
- Les prix peuvent être modifiés à tout moment en raison d’un changement tarifaire de l’un de nos prestataires, du taux de change, du prix des carburants.  
MEDI MECA ajustera en conséquence ses tarifs sans que cela puisse entraîner une annulation de la part d’un participant déjà inscrit. 
Annulation : 
Les frais d’annulation sont : 
- plus de 30 jours avant la date de départ : une somme forfaitaire de 50% du montant de l’engagement 
- moins de 29 jours avant la date de départ : 100 % des sommes encaissées.  
Conditions de paiement : 
- 390 euros P/P au moment de l’inscription, 400 euros P/P avant le 31.07.2010 
- le solde soit 700 euros par personne 30 jours avant la date de départ. 
- aucune inscription ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée d’un acompte de 350 euros par personne 
- modes de règlement acceptés : espèces, chèques à l’ordre de MEDI MECA ASSISTANCE. 
           Signature : 
 

Pour valider votre engagement Pour valider votre engagement Pour valider votre engagement Pour valider votre engagement 


