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QUAND LA TUNISIE SE MET À RÊVER !



SOMMAIRE
D I M A N C H E  2 7  N O V E M B R E  2 0 2 2  -  N ° 1 7 9 4

EN COUVERTURE

4

10

12

AMBIANCE ET FERVEUR  
À L’OCCASION DE LA COUPE  
DU MONDE DE FOOTBALL QATAR 2022  
QUAND LA TUNISIE SE MET  
À RÊVER !

A l’occasion de cette Coupe du monde 
qui se déroule, pour la première fois, dans 
un pays arabe, rarement on a vu une telle 
mobilisation du public tunisien à l’étranger, 
depuis le Mondial France 1998. Localement, 
l’engouement pour l’équipe nationale reste 
intact.

L’INVITÉ 
MONCEF CHARGUI, ANCIEN DÉFENSEUR  
INTERNATIONAL DU CLUB AFRICAIN  
«LE CLUB DOIT JOUER SON VA-TOUT !»

6

MODE ET TENDANCE 
LES MANTEAUX SHION DE LA SAISON

JARDINAGE 
LES BONS GESTES DU JARDINIER  
EN DÉCEMBRE

Edité par la SNIPE  
Rue Garibaldi - Tunis 

Tél. : 71 341 066 / Fax : 71 349 720

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ :  
Mounir MAÂROUFI

DIRECTEUR DE LA RÉDACTION DES PUBLICATIONS :

Chokri BEN NESSIR

RÉDACTEUR EN CHEF : 

Jalel MESTIRI
 

RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : 

Samira HAMROUNI



EN COUVERTURE

4      N° 1794 - 27 novembre 2022    I    La Presse Magazine    

AMBIANCE ET FERVEUR À L’OCCASION DE LA COUPE DU MONDE 
DE FOOTBALL QATAR 2022 

QUAND LA TUNISIE 
SE MET À RÊVER !

A l’occasion de cette Coupe du monde qui se déroule, 
pour la première fois, dans un pays arabe, rarement on a vu 
une telle mobilisation du public tunisien à l’étranger, depuis 
le Mondial France 1998. Localement, l’engouement pour 
l’équipe nationale reste intact.

Par Mohamed Salem KECHICHE



EN COUVERTURE
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E n Tunisie, commerces, cafés, hôtels   et restaurants 
sont à l’affût pour brasser du monde et inviter plus 
d’un à consommer, en payant en monnaies son-

nantes et trébuchantes. Mieux encore, avec la bonne 
tenue de la sélection nationale et des pays arabes et 
voisins, place à l’euphorie. Un concert de klaxons a 
envahi les artères de la capitale Tunis, suite à la victoire 
des Saoudiens face à l’Argentine de Messi. Au Qatar, on 
ne compte plus les drapeaux de la Tunisie, dans tous les 
stades. Cela même en dehors des matchs de la Tunisie 
parce que, comme l’a relevé le président italo-suisse 
de la Fifa, Gianni Infantino, les Tunisiens sont partout et 
largement mobilisés, avec une présence remarquable 
de la colonie algérienne, même si «El Khadhra» ne joue 
pas le Mondial qatari. 
L’espace d’une dizaine de jours au moins, jusqu’à mer-
credi prochain et un match de prestige face à la France, 
les Tunisiens, du Nord au Sud et aux quatre coins de 
la planète, auront les yeux rivés sur leurs écrans, pour 
soutenir à fond les Aigles de Carthage. 
Au moment où on écrit, on espère que la Tunisie domi-
nera l’Australie, qui est loin d’être un foudre de guerre, 
en atteste son Waterloo face à la France. Les Aussies 
sont plus connus pour le rugby… Parce que le ballon 
rond est l’adrénaline des Tunisiens et de beaucoup de 
pays arabes et africains qui rêvent les yeux ouverts, 
durant ce Mondial, de grandes et petites surprises au 
Qatar.

PASSION INTACTE
La magie du sport et du football reste forte, en parti-

culier au cours de cet événement, le plus suivi de la 
planète avec les Jeux olympiques, et semble intacte. 
Femmes, hommes, enfants de tous âges exhibent leurs 
joies sur les réseaux sociaux. Véritable mines d’images 
et de vidéos sur la ferveur des supporters et fans du 
team Tunisie. On y voit l’une chantant l’hymne au stade 
Education City de Doha, avec une force et une envie 
de vaincre inébranlables. D’autres fans s’adonnent à 
cœur joie à des vidéos hilarantes et amusantes sur les 
péripéties du match. On apprend même que le maire 
du Kram, Fethi Laâyouni, a autorisé ses fonctionnaires 
à s’absenter, à titre exceptionnel, durant les heures 
de match de la Tunisie. Une mesure certes, populiste, 
mais qui émane sans doute de ce qui se passe dans 
une société japonaise, qui a accordé un temps libre à 
ses ouvriers pour suivre les rencontres de la Tunisie, 
notamment mardi dernier face au Danemark avec des 
écrans géants sur place. Une initiative valorisante et 
motivante à l’égard de son personnel, à condition qu’il 
reste sérieux et discipliné. 
Cette Coupe du monde a,  en tout cas,  le don de 
rapprocher les Tunisiens entre eux et de créer une 
ambiance joviale dans la société et la vie en commu-
nauté, puisqu’on les voit nombreux à porter fièrement le 
maillot national dans les cafés et les écoles, et rire aux 
éclats, avec l’expression d’une bonne humeur. D’ailleurs, 
les maillots officiels de la Tunisie avec les 3 tuniques, 
rouge, blanche et encore verte, pour le maillot “third” à 
l’écusson doré sont de bon goût et s’arrachent comme 
des petits pains au prix de 90 dt l’unité. Quand on vous 
dit que la passion est intacte!
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LES MANTEAUX 
SHION DE LA SAISON

Porter un manteau, une pièce basique et adaptable en 
toutes circonstances en la mélangeant chaque fois avec 
des couleurs différentes, des matières de robes, des jupes, 
des pantalons... nous permet toujours de rester dans la ten-
dance actuelle...

Par Héla SAYADI



MODE ET TENDANCE

Les manteaux sont une pièce essentielle dans nos 
garde-robes et dressings de l’hiver. Ils nous per-
mettent de rester au chaud et de combattre le froid 

et nous donnent en même temps un look super joli si 
l’on choisit bien les pièces à porter avec.
Cette saison, le manteau oversize, long, continue tou-
jours à être sur les devants de la scène de la mode. 
Revisités, à carreaux, en laine, ornés d’une ceinture à la 
taille ou un ruban au niveau de la nuque... les modèles 
ne manquent pas pour nous permettre d’avoir un vrai 
look d’une fashionista toujours à la pointe de la mode. 
Commençons par le manteau long et large, quelle que 
soit sa matière, en tissu style trench, en laine, en velours 
ou en cachemire... cette pièce peut se porter avec une 
robe, un pantalon ou une jupe auxquels on ajoute les 
accessoires adéquats pour avoir du style.
Si l’on choisit de porter un manteau en couleur unie, 
telle que le rose pâle, le beige ou encore le marron, 
couleurs très tendance en ce moment, on l’associe 
avec un pantalon large taille haute, des boots à demi-
talon et un sac stylé avec une anse en chaîne dorée 
par exemple. 
L’atout principal de cette tenue, en dégradé de couleurs, 
notamment un manteau en marron avec des couleurs en 
dégradé pour le reste des pièces, nous permet d’avoir 
un style original, élégant et très chic. 
Pour celles qui cherchent un style plutôt sophistiqué, 
elles peuvent opter pour le mélange des couleurs, 
en osant porter le rose fushia, le vert et le bleu, les 

couleurs tendance de la saison estivale et printanière 
et qui continuent à être dans le top des couleurs à la 
mode, même pour la saison hivernale. 
Pour créer ce look très fashion, on opte pour une pièce 
ou deux en couleurs flashy : un manteau en couleur 
verte ou rose avec des bottes montantes en vert, un 
pull beige et un pantalon ou une jupe beige ou marron. 
Ce mélange de couleurs et de styles harmonieux, que 
l’on retrouve dans la plupart des vitrines de prêt-à-por-
ter dans les magasins fashion, nous permet de nous 
inspirer et d’avoir de la sorte un look très moderne 
et adaptable pour toutes les occasions, pour aller au 
bureau, pour aller se balader dans la ville...
Le manteau large et oversize se vend à des prix plus ou 
moins abordables dans plusieurs boutiques de prêt-à 
porter, mais pour celles qui veulent avoir un look à la 
fois à la mode et à prix mimine, elles peuvent s’orienter 
vers les boutiques de friperie... elles peuvent trouver 
des merveilles et à prix très réduit, tout en restant dans 
la modernité.
Le manteau long se porte bel et bien avec toutes les 
pièces, on peut choisir de le porter avec une jupe et 
un pull et rester dans le confort total, avec des jeans 
et des baskets pour rester dans le style décontracté 
et sporty... 
A vous de choisir à chaque fois votre pièce préférée 
et l’associer avec votre manteau oversize pour être sur 
votre trente-et-un rester dans le confort et la mode...
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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ETAT GRIPPAL : 
LE SOIGNER AU NATUREL 

Particulièrement conta-
gieuse, la grippe se pro-
page chaque année en 
hiver, au moment où nos 
défenses naturelles sont 
au plus bas. Si la grippe 
fait parfois de la résis-
tance face aux antibio-
tiques, certains remèdes 
naturels peuvent stimuler 
efficacement notre sys-
tème immunitaire.



SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

La Presse Magazine  I   N° 1794 - 27 novembre 2022         9   

UNE TISANE CONTRE LA GRIPPE

La reine-des-prés, appelée « aspirine végétale », contient de l’acide salicylique 
(dont le dérivé de synthèse est utilisé dans notre bonne vieille aspirine). Indi-
quée dès les premiers refroidissements avec fièvre, état grippal avec douleurs 
dans les membres, elle apaise ces maux (à proscrire si vous êtes allergique 
à l’aspirine). Vous y ajouterez du tilleul et du sureau pour en compléter les 
effets. Et comme ça sent bon, on se sent déjà réconforté !

LA RECETTE DE LA TISANE ANTI-GRIPPE 
- Préparez ce mélange de plantes séchées : 50 g de reine-des-prés, 50 g 
de fleurs du sureau et 50 g de fleurs de tilleul. Conservez-le dans une boîte.
- Pour la tisane, mettez 1 cuillerée à café de ce mélange dans le filtre à thé 
d’une théière, arrosez d’eau bouillante, et laissez infuser 10 minutes. Vous 
pouvez aussi verser 1 l d’eau bouillante sur 2 cuillerées à soupe d’herbes dans 
une grande théière. Filtrez et transvasez la tisane dans une bouteille Thermos.
- Buvez plusieurs tasses au cours de la journée.

LE CITRON LUTTE CONTRE LES INFECTIONS
Il est un excellent stimulant qui permet de lutter contre les infections hiver-
nales. Il a des propriétés antiseptiques, antimicrobiennes et dépuratives. 
Utilisez des citrons bios. L’idéal est de boire ce remède à trois reprises dans 
la journée.
La recette de la tisane au citron 
- Coupez 1 citron en quatre, mettez-le dans 50 cl d’eau froide, puis faites 
bouillir 10 minutes.
- Puis laissez infuser 10 minutes. Ecrasez le citron à la fourchette. Votre tisane 
pleine de vitamine C et anti-infectieuse est prête. Buvez chaud.
- Bonne idée en plus : lors de la préparation, vous pouvez ajouter dans 
votre tisane 4 clous de girofle (à enlever avant de consommer). Les clous 
de girofle ont pour propriété de combattre les virus et les bactéries. Ainsi, 
vous faites coup double !

LE CHLORURE DE MAGNÉSIUM EN COUP DE FOUET
Le chlorure de magnésium, qui n’est autre qu’un sel minéral, est depuis 
longtemps conseillé pour donner un coup de fouet au système immunitaire 
dès les tout premiers symptômes d’une infection hivernale ou d’une grippe. 
Attention cependant : ce remède peut accélérer sensiblement le transit 
intestinal. En cas de diarrhée, arrêtez immédiatement, bien sûr ! Vous le 
trouverez en pharmacies, en sachet de 20 g.

LA RECETTE
- Diluez 1 sachet de 20 g dans 1 L d’eau, et buvez-en 1 verre trois fois par jour.
- Si vous trouvez le goût désagréable —c’est souvent le cas !—, vous pouvez 
mélanger la poudre à du jus d’orange ou de citron.
Conservez-le au réfrigérateur.

LES PRODUITS DE LA RUCHE POUR MIEUX LUTTER
Parmi les produits de la ruche, il y a bien sûr le miel : ne vous en privez 
pas dans vos tisanes ! Mais vous pouvez taper plus fort avec la propolis : 
considérée comme un antibiotique naturel, elle combat les premiers signes 
d’une infection et stimule les défenses naturelles. Ou encore avec la gelée 
royale: nos grands-mères avaient l’habitude de nous en donner à l’arrivée de 
la mauvaise saison pour mieux lutter contre les maladies de l’hiver. Appelée 
l’or de la ruche, la gelée royale est un concentré de substances essentielles : 
acides aminés, oligoéléments et vitamines. Elle contribue à réduire la fatigue 
et stimule les défenses immunitaires. Pure, prenez-en 1 g chaque matin. Si 
vous n’appréciez pas sa saveur âcre, mélangez-la à du miel ou du jus de 
fruits. Sinon, préférez-la en gélules ou en ampoules.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Boire chaud en cas d’état grippal déclenche une transpiration qui aide à 
éliminer les toxines et à faire baisser la fièvre.
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JARDINAGE

Ça y est, le froid s’est installé. Il a gelé dans certaines ré-
gions. Le mois de décembre est arrivé, mais il y a toujours 
des choses à faire au jardin. Voici une liste de travaux au 
verger, au potager et dans le jardin avec des arbres à plan-
ter, des massifs à nettoyer et d’autres activités. Profitez aussi 
de vos plantes d’intérieur, orchidées, phalaenopsis...

LES BONS GESTES 
DU JARDINIER EN DÉCEMBRE
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JARDINAGE

AU JARDIN D’AGRÉMENT

- Nettoyez le jardin sans trop insister : les feuilles 
sèches des vivaces protègent les souches et sont 
des abris pour la faune.
- Triez vos graines et  rangez vos outils, désinfec-
tez les tuteurs et étiquettes recyclables. Portez 
la tondeuse pour une révision. 
- Achetez des hellébores, en fleur en ce moment.
-  Installez les protections hivernales sur les 
potées, les plantes frileuses, les légumes d‘hiver.
- Plantez des  pensées, les rares fleurs colorées 
à supporter le froid.
- Poursuivez les plantations automnales d’arbres, 
d’arbustes et de vivaces à racines nues. Pralinez 
les racines, la reprise n’en sera que meilleure.
-  Installez les protections hivernales  sur les 
potées, les plantes frileuses, les légumes d’hiver.
- Tondez une dernière fois la pelouse  en début 
de mois, pour ramasser toutes les feuilles mortes.
- Etiquetez les plantes vivaces qui disparaissent 
en hiver.
- Rapprochez les  potées d’automne  des murs à 
l’abri du froid, du vent et des fortes précipitations.
 - Bouturez à bois sec : deutzia, forsythia, rosier, 
sureau, vigne vierge, weigélia.

AU POTAGER
-  Cu e i l l e z  l e s   p re m i è re s  fe u i l l e s  d e s  é p i -
nards semés à la fin de l’été. 
Prélevez-les une par une, sans toucher la rosace 
du centre pour préserver la récolte du printemps. 
- Si vous avez une cave, arrachez vos  céleris 
raves  en une seule fois. Laissez- les ressuyer une 
journée à l’extérieur, puis coupez le feuillage et 
les radicelles, avant de les ranger à la cave. Sinon, 
contentez- vous de recouvrir les céleris avec 
une abondante couche de feuilles sèches pour 
atténuer l’effet du gel, et cueillez leurs boules 
selon vos besoins. 
- Plantez la rhubarbe avant les grands froids. 
Ecartez les plants d’au moins un mètre. Trois 
plants suffisent largement. Tassez la terre contre 
les racines. Arrosez systématiquement lors de 
la plantation, quelle que soit la météo. Ayez la 
main lourde sur le compost, la rhubarbe restera 
en place plusieurs années.
- Rentrez toutes les récoltes que vous pouvez 
: potirons, courges, derniers piments, oignons.
- Réussissez le cerfeuil tubéreux. Sa germina-
tion est capricieuse, alors voici un secret pour 
bien la réussir : au cœur de l’hiver, mélangez les 
semences à du sable humide. Placez le tout dans 
un pot en terre et enterrez-le au pied d’un mur 
au nord. Sortez le pot au printemps et semez le 
mélange en ligne.

AU VERGER
- Retirez les fruits momifés qui seraient restés 
sur les branches et enterrez-les.
- Griffez la terre au pied des jeunes arbres fruitiers 
pour limiter la concurrence de l’herbe.
- Rentrez les dernières pommes.

Source : https://www.detentejardin.com
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MONCEF CHARGUI, AVEC 
L’ÉQUIPE DE TUNISIE, VOUS 
AVEZ VÉCU LA TRAUMATISANTE 
EXPÉRIENCE DE LA DOUBLE 
SÉVÈRE CORRECTION FACE À 
L’ALGÉRIE (4-1 ET 3-0) AU DER-
NIER TOUR ÉLIMINATOIRE DE 
LA COUPE DU MONDE 1986. QUE 
S’EST-IL PASSÉ AU JUSTE ?

C’est vrai que nous avions large-
ment les moyens de faire beaucoup 
mieux.  Le sélectionneur Youssef 
Zouaoui était trop jeune pour une 
charge de cette ampleur. D’ailleurs, 

on lui imposait certaines choses. Par 
la suite, il va évoluer et apprendre 
beaucoup pour devenir l ’un des 
tout meilleurs, notamment sur le 
plan tactique. Il faut pourtant rap-
peler que l’Algérie était très forte, 
la même équipe avait battu la RFA 
(Allemagne de l’Ouest) au Mondial 
précédent de 1982. 

POURQUOI AVEZ-VOUS MANQUÉ 
LE MATCH RETOUR À ALGER ?
J’ai été gravement blessé dans l’acte 
aller, à El Menzah. Assad m’a donné 

un rude coup de pied à la tête, invo-
lontairement, bien entendu. J’étais 
resté deux jours dans le coma. Je 
n’allais plus reprendre en sélection.

ET VOTRE DERNIER MATCH AU 
CLUB AFRICAIN ?
En 1987 à la Marsa. Je n’avais que 
29 ans.Toutefois, notre entraîneur 
Amor Dhib m’a ôté toute envie de 
continuer à jouer. Il a débarqué au 
Parc A avec la ferme intention de 
procéder à une purge et d’écarter 
définitivement les anciens joueurs. 
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L’INVITÉ

MONCEF CHARGUI, ANCIEN DÉFENSEUR 
INTERNATIONAL DU CLUB AFRICAIN 

Régulièrement, il était donné en exemple par son coach 
André Nagy dont on connaît pourtant le caractère difficile et 
très exigeant. Durant une bonne décennie, son sérieux et sa 
persévérance ont fait de Moncef Chargui un pilier de l’arrière-
garde du Club Africain avec lequel il avait remporté deux 
championnats de Tunisie 1978-1979 et 1979-1980, et disputé 
trois finales de coupe toutes perdues en 1980, 1982 et 1985. 
Présent avec le onze national aux Jeux méditerranéens 1983 
et en Coupe d’Afrique des nations 1982, le natif du 7 août 
1958 à Tunis a signé en 1973 sa première licence pour le CA 
cadets, et disputé en 1978 sa première rencontre CA-COT 
(3-1). Chargui a par ailleurs livré en 1987 son dernier match 
contre l’ASM (défaite 0-1) pour aussitôt se reconvertir en en-
traîneur entre autres du Stade Zaghouanais, US Carthage, Al 
Ahly Landolsi, AS Ariana (cadets et espoirs), CA (seniors et 
espoirs), EO Goulette-Kram, Stade Gabésien, Jendouba Sport 
et de l’ES Zarzis en Tunisie, Al Chabab et Al Hala au Bahrein, 
Arryadh, Al-Ourouba, Sedouss, Ennejma et Dorya au royaume 
d’Arabie Saoudite, Essouihli et Al Akhdhar en Libye... 
Ancien inspecteur commercial à la Sfbt (1981-1991), notre 
invité de cette semaine est marié et père de deux filles.

Propos recueillis par Tarak GHARBI

«LE CLUB DOIT JOUER 
SON VA-TOUT !»



Son stratagème était habile car, 
ce faisant, il espérait dominer les 
jeunes de l ’effectif  et les mener 
au pas. Vous imaginez le genre de 
transition qui s’effectuait au CA: de 
Nagy à Dhib !

DITES-NOUS: POURQUOI VOTRE 
GÉNÉRATION A-T-ELLE ÉTÉ 
AUSSI PROFONDÉMENT MAR-
QUÉE PAR ANDRÉ NAGY ?
Tout simplement parce que c’était 
le  grand professeur capable de 
bâtir une grande équipe à partir de 
joueurs moyens. Dans son esprit, 
ce sont les petits détails qui font la 
différence. Dès son arrivée, il nous 
avait dit que le marquage individuel 
était dépassé, que la place devait 
être cédée à la défense de zone. Il 
nous répétait qu’il fallait attaquer le 
ballon le plus haut possible, et ne 
jamais attendre que la balle rebon-
disse.  Cette saison-là,  malgré la 
difficulté d’adaptation à cette «évo-
lution des mentalités, nous avons 
terminé champions de Tunisie. La 
défense a pris seulement six buts. 
Sous la coupe de Nagy, Hedi Bayari 
a terminé deux fois meilleur buteur 
du championnat.

A PROPOS DE BAYARI, EST-IL 
VRAI QUE NAGY LUI PASSAIT 
TOUS SES ÉCARTS, PETITS OU 

GRANDS ?

Oui, c ’était son favori parce qu’il 
montrait une rigueur sans faille dans 
l’application de ce que lui deman-
dait le coach.

NAGY ÉTAIT NÉANMOINS DÉCRIT 
COMME UN PETIT DICTATEUR. 
EST-CE VRAI?
Non, il était plutôt genre despote 
éclairé. Prêchant un jeu simple et 
avant-gardiste, il eut souvent maille 
à partir avec notre ailier Lassaâd 
Abdel l i .  D ’a i l leurs,  au cours  du 
fameux derby du 5 mai 1985 rem-
porté par le CA (5-1) contre l’Espé-
rance de Tunis, Nagy ne comptait 
pas le titulariser. Mais on lui força 
la main au tout dernier moment. 
Dépité et en colère contre les diri-
geants, il n’a pas bougé ce jour-là 
sur son banc de touche. I l  avait 
averti les responsables: «Je vous 
remets les clés de votre équipe. 
Faites-en ce que vous voulez !». 
Furieux, Nagy était alors prêt à partir. 

AU MOMENT DE VOTRE RE-
CONVERSION D’ENTRAÎNEUR, 
VOUS AVEZ DÛ BEAUCOUP 
APPRENDRE DU TECHNICIEN 
HISPANO-HONGROIS, NON ?
Les fondamentaux sont les mêmes. 
Toutefois, compte tenu de l’inévi-
table évolution du football, je devais 

m’affranchir du legs de Nagy qui 
nous racontait le drame de la perte 
de ses parents lors du soulèvement 
de la capitale hongroise, Budapest, 
contre la tutelle de l’ex-Union Sovié-
tique en novembre 1956. Il jouait 
alors en Espagne, après avoir évolué 
en Allemagne et en France.

ACTUELLEMENT, LE CLUB AFRI-
CAIN VA MAL. POURQUOI ?
Peut-être parce qu’on fait l ’amal-
game entre le volet administratif et 
celui technique. Le CA doit jouer 
son va-tout en comptant sur ses 
enfants et en renouant avec les 
traditions et les valeurs qui ont 
de tout temps fait  sa force.  Les 
enfants du club, parmi les entraî-
neurs, aussi, doivent bénéficier de 
la priorité parce qu’ils savent passer 
le témoin d’une génération à une 
autre.  Comme dans une famille. 
Malgré tout, je demeure optimiste. 
Viendra le temps où les enfants du 
club reviendront en force pour le 
replacer sur les rails.

LES ANCIENS GARDENT DE 
VOUS L’IMAGE DU STOPPER QUI 
NE LÂCHE PAS SON ADVERSAIRE 
D’UNE SEMELLE. EST-CE VOTRE 
CARACTÈRE QUI POINTE LÀ?
Oui, je rêvais du football. Je crois 
en la vertu de l’effort et du travail. 
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Aux entraînements, ça ne rigole pas, 
je me donne à 200%. Mes moyens 
techniques n’étaient pas énormes, 
mais je savais lire le jeu, et cela est 
très important dans le football. 

VOS PARENTS VOUS ONT-ILS 
ENCOURAGÉ À PRATIQUER LE 
FOOTBALL ?
Mes parents viennent de Zaghouan. 
Mon père Larbi était standardiste au 
Lycée Carnot. Il était un peu espé-
rantiste, mais une fois son fils inscrit 
au Club Africain, i l  était devenu 
clubiste à cent pour cent et allait au 
stade suivre mes rencontres. Quant 
à ma mère Manoubia, elle me gâtait 
en me préparant les meilleurs plats. 
J’ai arrêté mes études au niveau du 
bac technique, mais la décision, 
inévitable afin que je puisse me 
consacrer au foot, n’a pas été vrai-
ment très difficile à digérer pour 
mes parents.

QUI VOUS A PORTÉ AU CA ?
Said Mzoughi, un agent de banque 
habitant Le Kram qui aimait suivre 
les  jeunes au quar t ier  pour les 
inscrire au Club Africain. Il m’a vu 
jouer Avenue Mongi Slim, dans notre 
quartier.  I l  m’a piloté vers Amor 
Amri qui a eu le grand mérite de 
patiemment forger des générations 
entières de joueurs clubistes. J’ai 
trouvé parmi les jeunes Slim Ben 
Othmane, Hassen Khalsi ,  Dakhli , 
Abderrazak Zarrouk, Rihane... 

TOUT JEUNE, QUELLES ÉTAIENT 
VOS IDOLES ?
Le Hollandais Ruud Krol qui brille 
par sa clairvoyance et par le jeu 
moderne qu’il pratiquait avec ses 
montées offensives. Le genre de 
leader dont la personnalité et la 
maîtr ise rejai l l issent sur tout le 
groupe. En Tunisie, Ali Rtima, un 
grand défenseur très tranquille et 
lucide. I l  avait pratiquement les 
mêmes qualités que Krol.

QUEL SENTIMENT ÉPROUVIEZ-
VOUS AU MOMENT DE JOUER 
VOTRE PREMIER MATCH SE-
NIORS ?
La peur, car à mon poste, chaque 
erreur peut pénaliser toute équipe. 
Ce fut à l ’occasion du match CA-
COT (3-1). Mon entraîneur André 
Nagy, qui était à sa première saison 
avec nous, m’a intégré en seconde 
période. 
Mokhtar Naili était dans les bois. 
Par la suite, j’allais avoir davantage 

peur avec le retour d’Attouga. Pour-
tant, le fait d’avoir Kamel Chebli 
à mes côtés dans l ’axe a fini par 
me rassurer. Nous avions pratique-
ment le même profil,  les mêmes 
qualités,  mais nous avons réussi 
quoique nous faisions en quelque 
sorte doublon. Car, faut-il le rappe-
ler, généralement, les deux axiaux, 
le libero et le stopper, doivent avoir 
des qualités différentes pour pou-
voir se compléter.

AVEZ-VOUS TOUJOURS ÉVOLUÉ 
À L’AXE DÉFENSIF ?
Mokhtar Tlili m’a longtemps aligné 
latéral droit afin de placer Faouzi 
Sghaier à l’axe. En sélection aussi, 
j’ai parfois joué côté droit. Sinon, j’ai 
toujours été axial.

QUELLES SONT LES QUALITÉS 
D’UN BON STOPPER ?
En plus des qualités physiques et 
morphologiques, un bon stopper 
doit avoir la vitesse, la lecture du 
jeu, l’anticipation et le timing. Les 
dispositions tactiques ont été révo-
lutionnées. Aujourd’hui, on parle 
d’un axial droit et d’un axial gauche. 
On pratique une défense de zone, et 
le marquage individuel à la culotte 
d’antan n’a plus cours.

QUELS FURENT LES AVANT-
CENTRES QUE VOUS AVEZ EU LE 
PLUS DE MAL À MARQUER ?
Le genre faux-nonchalant ne m’a 
jamais  réuss i .  Par  exemple  feu 
Mounir Shili (CSHL), ou Abdelmajid 
Gobantini (EST).

CONTRE QUI AVEZ-VOUS JOUÉ 
VOS MEILLEURES RENCONTRES?
E n  é q u i p e  n a t i o n a l e ,  e n  1 9 8 0 
devant les Anglais de Southamp-
ton au stade Zouiten (1-1). Je devais 
marquer le célèbre attaquant Mike 
Shannon. 
J’y ai réussi au point que les Saints 
étaient tout près de me recruter. En 
sélection, j’ai longtemps formé une 
sol ide charnière défensive avec 
Khaled Ben Yahia, un défenseur très 
élégant d’où son surnom de «Krol». 
Notre entente était parfaite.

QUEL EST VOTRE MEILLEUR 
SOUVENIR ?
Les titres de champion de Tunisie 
1978-79 et 1979-80.

ET LES PLUS MAUVAIS ?
Nos finales de coupe de Tunisie 
perdues en 1980 face à l ’EST, en 

1982 devant le CAB et en 1985 
contre le CSHL. Une véritable série 
noire !

EN SEPTEMBRE 1983, AUX JEUX 
MÉDITERRANÉENS DE CASA, 
QUE S’EST-IL PASSÉ D’AUSSI 
GRAVE POUR NÉCESSITER LE 
GEL DES ACTIVITÉS DE L’ÉQUIPE 
NATIONALE DURANT TOUTE UNE 
ANNÉE ?
D’abord, l ’équipe coachée par le 
Po l o n a i s  R ys z a rd  Ku l e s z a  é t a i t 
jeune. Et puis, ces Jeux Med coïn-
cidaient avec l’Aïd. Tout le monde 
voulait rentrer fêter l’Aïd en famille. 
Franchement,  on aurait  dû faire 
beaucoup mieux au Maroc.

COMBIEN DE FOIS AVEZ-VOUS 
ÉTÉ EXPULSÉ ?
Une seule fois. Pas pour jeu dur, 
mais plutôt parce que j’ai contesté 
les décisions de l’arbitre Neji Jouini.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE 
FAMILLE...
En 1985, j’ai épousé Kmar Msallem, 
ancienne volleyeuse du CA et de 
l’équipe nationale, agent d’une com-
pagnie d’assurances. Nous avons 
deux filles: Zeineb et Selima. 

A VOTRE AVIS, QUELS SONT LES 
MEILLEURS JOUEURS DE L’HIS-
TOIRE DU FOOTBALL TUNISIEN ?
Tahar Chaïbi reste au dessus de la 
mêlée. Arrivent ensuite Tarek, Agrebi 
et Bayari. Plus récemment, il y a eu 
Adel Sellimi, Skander Souayah, Zou-
beir Beya et Hatem Trabelsi.

ENFIN, PEU DE GENS SE SOU-
VIENNENT ENCORE DE VOTRE 
CARRIÈRE EN SÉLECTION OÙ 
VOUS AVEZ ÉGALEMENT PRIS 
PART AUX CAMPAGNES DES 
JEUX PANARABES ET DES ÉLI-
MINATOIRES DE LA COUPE DU 
MONDE 1986...
Cela tient en fait à mon caractère 
très discret. Je n’ai jamais fait le 
buzz, et je peux rester longtemps 
tranquille et tout seul dans mon 
petit coin. D’ailleurs, je ne sais pas 
toujours jouer aux cartes. N’allez 
pas en déduire que je ne suis pas 
sociable. 
Sur un terrain, je deviens l’opposé 
de l’image détestable qu’on donne 
généralement d’un stopper, à savoir 
celle d’un bourreau impitoyable, 
d’un bagarreur toujours en conflit 
avec l’attaquant qu’il est tenu de 
marquer.



HOROSCOPE

Reposez-vous ! Un risque de surmenage 
plane sur votre ciel. Vous avez trop ten-
dance à dépasser vos limites. Modérez 
vos ardeurs et prenez du temps pour 
vous. Ce sera aussi le bon moment pour 
prendre de bonnes résolutions alimen-
taires ou pour arrêter de fumer.

20 FÉV AU 20 MARS

POISSONS
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N’en faites pas trop. Le silence vaudra vrai-
ment de l’or ces jours-ci. En famille, donnez 
un peu de mou, et tout ira bien. Vos activités 
professionnelles vous accapareront com-
plètement. De toute façon, vous serez très 
apprécié, votre popularité fera des ravages. 
Ce sera le moment idéal pour négocier.

21 MARS AU 19 AVRIL

  BÉLIER

Suivez votre intuition ! Elle sera en effet 
excellente cette semaine. Grâce à elle, vous 
supplanterez facilement des adversaires 
pourtant coriaces, parce que vous aurez 
sur eux un énorme avantage psychologique. 
Les astres vous doteront d’un pouvoir de 
persuasion. 

20 AVRIL AU 21 MAI

TAUREAU

Modérez-vous! Vous vous dispersez dans 
toutes les directions. A ce train-là, vous 
ne saurez bientôt plus où se trouvent vos 
objectifs et en quoi ils consistent. Méfiez-
vous d’une tendance à ruminer intermina-
blement sans passer à l’action. 

20 MAI AU 21 JUIN

GÉMEAUX

La Lune vous gâte. Elle met de l’enthou-
siasme dans vos passions et vous assure 
bien des triomphes. A vous donc les 
grandes envolées romantiques et les 
conquêtes amoureuses. Vous aurez éga-
lement des nouvelles d’affaires ou de négo-
ciations dont vous attendez beaucoup. 

22 JUIN AU 21 JUIL

CANCER

Des déboires  sent imentaux sont  à 
craindre. Mais il n’y aura rien de vrai-
ment grave si vous arrivez à maîtriser 
votre tendance à dramatiser le moindre 
incident. Vous prouverez à vos proches 
que vous pouvez parfaitement avoir les 
pieds sur terre et régler avec efficacité les 
problèmes concrets et pratiques.

23 SEP AU 22 OCT

BALANCE

Faites-vous plaisir! Vous aurez besoin de 
vous gâter un peu en vous offrant un très 
beau cadeau. Si le prix vous fait hésiter, 
dites-vous que souvent le luxe est un bon 
placement. L’essentiel est que toutes ces 
démarches vous remonteront efficace-
ment le moral. 

23 OCT- AU 22 NOV

SCORPION

Vous pourrez tout vous permettre. Cédez vite à 
toutes les tentations avant qu’elles ne s’éloignent 
! Mais restez dans des limites raisonnables, tout 
de même ! Cet environnement astral est apte à 
compliquer les relations sentimentales, à créer 
des tensions, des jalousies, des différences de 
sensibilité, des conflits larvés ou ouverts.

22 DÉC JAN AU 19 JAN

CAPRICORNE

Vous serez enchanté de votre vie sociale. 
Vos nouvelles relations pourraient débou-
cher sur une relation durable, profonde et 
de grande valeur. Ce ne sera pas encore 
le mariage, mais plutôt le début d’une 
histoire sentimentale torride !

20 JAN AU 19 FÉV

VERSEAU

Tout avance! Vous aurez la possibilité de 
conclure une affaire très importante, ou 
de mettre la dernière touche à un projet 
qui vous a coûté bien du temps et des 
efforts. Dans l’ensemble, vous récolterez 
les fruits de ce que vous aurez semé. 
Santé, n’oubliez pas de bien vous hydrater.

23 AOÛT  AU 22 SEP

VIERGE

C’est le moment de mettre de l’ordre dans 
votre vie. Les vibrations astrales sont avec 
vous et vous poussent à détruire certains 
éléments du passé qui sont devenus 
inutiles, voire encombrants. Simplifiez 
votre existence dans bien des domaines. 
Faites un tri de tous vos papiers et dans 
vos relations.

22 JUIL AU 22 AOÛT

LION

AMOUR
Le ciel astral vous donne la possibilité de choisir 
entre le pessimisme de Saturne, et la positivité 
de Jupiter. Le maître de votre signe s’impose 
de manière évidente, vous optez pour la bonne 
humeur. En couple, bien vu, la réservation d’un 
week-end en amoureux ! En mode solo, foncez, 
tout est permis !

ARGENT
Méfiez-vous de Jupiter, il a beaucoup de mal à 
vous imposer des limites. Saturne amène des 
idées sombres, et avec l’exagération du premier, 
il n’est pas impossible que vous partiez dans tous 
les sens ! Attention à l’instabilité, elle provoque 
des bêtises.

SANTÉ
Vous essayez de noyer des idées moroses dans 
des abus compensatoires.  Cer tes,  la routine 
vous pèse, mais ce n’est pas une raison pour 
tout révolutionner !

SIGNE DU MOIS

23 NOV AU 21 DÉC
SAGITAIRE


