


CE QU’IL FAUT RETENIR  
          DU 1ER STAGE INTERNATIONAL  
     DE DJERBA

S’il est vrai que la date, mal choisie en préparation il y a 6 mois, n’a pas permis aux participants  

de notre club d’être très nombreux, il n’en demeure pas moins que ce 1er stage demeure une 

réussite totale, tant au sujet de l’escrime que des loisirs qui l’accompagnaient. Un stage de 

très bon niveau apprécié par tous et dont nous détaillerons le travail accompli dans un rapport 

rédigé par le Maître d’armes Roger Mir, aidé d’Alexandre Mir, et en étroite collaboration avec le 

CTN Escrime de la Fédération Tunisienne d’escrime : Maître Sofiene Khalil.

Départ pour Djerba

Team Epée Auvergne s’était 
chargée de toute la préparation 
et de toute la logistique 
nécessaire à la réussite de ce 
stage. 

14 Novembre : départ de Lyon 
Saint-Exupery en direction 
de Djerba-Zarzis, décollage 
à 11h25. L’enregistrement 
avait lieu 3 heures plus tôt et 
très heureusement, aucun 
retardataire parmi les stagiaires. 
25 Kg de bagage par participant 
+ le bagage de cabine aux quels 
s’ajoutaient 60 Kg de matériel 
du club. À noter que les housses 
d’escrime, dimensions hors 
normes n’ont pas fait l’objet 
de surtaxes, même s’il a fallu 
quelque peu négocier, mais  
sans grande difficultés. 
Transport assuré par la 
compagnie Tunisienne 
Nouvelair. Départ et arrivée en 
toute exactitude, tant à l’aller 
qu’au retour. Bravo Nouvelair, 

toutes les compagnies ne 
peuvent en dire autant. Avion 
confortable, personnel de bord 
sympathique, tout ce qu’il 
faut pour se mettre en forme. 
Parmi les accompagnants, 
quelques fumeurs ont profité 
de la zone free pour s’acheter 
des cigarettes, les mêmes qu’en 
France, celles qui mentionnent 
‘’Le tabac tue’’. Atterrissage 
à l’aéroport international de 
Djerba à 13h40 précises.  
Le bus de l’agence Calypso 
attendait les participants 
avec leurs armes et bagages.  
Kamel Smaali, délégué général 
bénévole de Team Epée 
Auvergne à Djerba s’était 
occupé de la location d’une 
voiture pour assurer les petits 
déplacements et urgences à 
partir de l’hôtel pendant tout le 
séjour.  
Pour la suite du rapport, nous 
allons laisser parler les images, 
plus à même de traduire 
la beauté des installations 

hôtelières et l’émerveillement 
de tous face aux moyens mis 
en œuvre par l’hôtel Karthago 
et Calypso voyages pour nous 
recevoir.

Hall d’entrée, spacieux et impressionnant

La réception : reservation, change,...



L’hôtel KARTHAGO Palace 4* et Thalasso

La restauration

Les chambres

Elles sont confortables et 
très propres, (certaines 
avec salon), réfrigérateur et 
télévision (nombreuses chaines 
Françaises) Un coffre fort pour 
ranger toutes vos valeurs, des 
grands placards et une salle 
de bain et WC, avec tout le 
nécessaire, savon, gel douche, 
shampooing, sèche cheveux..
Bref le confort !

Tout d’abord une précision 
qui a toute son importance ! 
Team Epée Auvergne avait 
choisi pour ses participants, la 
formule ‘’ALL IN’’ (tout inclus).  
Une petite soif ? Vous vous 
arrêtez devant un des bars 
de l’hôtel (bar à thé ou bar du 
haut, ou tout simplement le 
bar de la piscine), et quelle que 
soit l’heure de la journée,  vous 
choisissez la boisson que vous 
voulez ; depuis le verre d’eau 
jusqu’au cocktail en passant 
par le demi-pression…Tout est 
compris et à volonté !  
Une petite faim à 10h du 
matin ou à 16h, vous pourrez  
déguster  une portion de pizza 

ou quelques crêpes et pourquoi 
pas des gaufres savoureuses 
au kiosque de la terrasse du 
restaurant.  
Pour les repas, j’ai rarement 
vu une telle profusion de 
d’aliments. Des buffets froids et 
chauds, des desserts à vous faire 
grossir (attention !) Des chefs 
derrière chaque buffet pour 
cuire, chauffer, servir. Quand 
vous aurez choisi tout ce que 
vous entendez consommer, 
vous vous dirigerez vers le stand 
des boissons, vous y trouverez 
à peu près tout ce que vous 
aimeriez boire. Bon appetit et 
régalez vous !

Bar à thé, à volonté !

Bar de la piscine



Les animations

En quittant votre chambre, accès direct à la 
piscine extérieure. Un véritable lac bleu ! Deux 
autres piscines sont à notre disposition : Une 
piscine intérieure et une piscine dans les locaux 
de la Thalasso.

Dans le rapport de stage (beaucoup plus 
technique) réalisé par Maître Roger Mir, vous 
constaterez qu’il a été ménagé des moments 
quartier libre et demi journées « découverte » 
de l’île avec le bus. Possibilité ainsi de découvrir 
les richesses de Djerba, de la synagogue de la 
Ghriba en passant par les potiers de Guelalales 
ou les souks de Houmet Souk,  je laisse votre 
imagination travailler !

Les achats souvenirs font également partie du 
folklore, à condition de bien marchander ! Nous 
ne sommes pas avares de conseils à ce sujet, 
afin d’éviter les mauvaises « bonnes affaires ». 

En soirée, l’équipe d’animation de l’hôtel 
(très performante) vous proposera les soirées 
discothèque animées de multiples façons.  En 
journée, pendant le temps libre, ou pour les 
personnes accompagnantes, ce pourra être 
la pétanque, le tennis, le quad, l’équitation, 
la promenade en chameau, l’aquagym, la 
thalasso,... Je n’ai pas eu le temps de tout faire, 
alors j’en oublie !  

L’escrime

Après plusieurs heures 
d’entrainement, en salle 
d’armes et de préparation 
physique, sous la houlette 
des Maîtres d’armes :  Sofiene 
Khalil, Conseiller Technique 
National d’Escrime de Tunisie, 
de Roger et Alexandre Mir du 

club Team Epée Auvergne, un 
plongeon dans la piscine ou 
un massage complet au centre 
de Thalassothérapie de l’hôtel 
étaient les bienvenus. (Massage 
compris dans le forfait).  
Un stage technique et pratique 
qui a fait l’unanimité parmi 
tous les participants qui en 
redemandaient. L’importance 

des infrastructures mises à 
notre disposition ont permis un 
roulement parmi les activités.
Je laisse à notre ami Sofiene et 
à Roger Mir, le soin d’établir leur 
rapport technique du stage, que 
nous trouverons à la fin de ce 
document. 

Piscine extérieure

Salle d’armes dans l’hôtel
Remise des coupes en fin de stage par Mr Kamel Smaali,  
délégué général de TEA à Djerba



Pour en voir plus, le mieux serait 
de vous inscrire aux prochains 
stages prévus en mai, sous 
réserve :  
du 7 au 14 et du 21 au 28 mai 
2020. Prises d’options non 
confirmables dans  l’immédiat. 

Inscriptions ouvertes à partir 
du 25 novembre 2019. Dans le 
cadre de notre organisation, le 
passeport n’est pas obligatoire, 
la carte d’identité nationale non 
périmée suffit. 

Renseignements :

06.76.87.68.52 
gerard.verbeke964@orange.fr

ÇA VOUS TENTE ?


