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Message du Président du CNOT  
M. Mehrez Boussayene  

 
 
 
 

 

 

Nous voici arrivés à bon port, la baie de Tokyo.  

Grâce à notre foi en le pouvoir du sport ! Grâce à l’Esprit Olympique qui nous anime ! Grâce à notre 

Solidarité !  

Comme tous les sportifs du monde, les porte-drapeaux olympiques de la Tunisie se sont montrés tout 

au long de la pandémie qui sévit, forts et déterminés. Je tiens à leur exprimer la profonde gratitude 

du mouvement olympique national que lui partage l’ensemble du peuple tunisien.  

À Tokyo, ils se dépenseront sans réserve pour relever le défi et apporter du baume dans les foyers de 

tous les tunisiens, contribuant ainsi à surmonter la conjoncture difficile que traverse le pays.  

Je tiens également à adresser un message fort de respect et de considération à tout le Japon 

(autorités, comité d’organisation, mouvement olympique) pour les grands sacrifices consentis à 

l’égard de tous les pays du monde et des 206 CNO’s qui seront rassemblés sous le même toit 

olympique.  

En outre, la gageure n’aurait pas été gagnée n’eut été la ferme conviction du CIO et de notre Président 

Thomas Bach.  

À nous de prouver que le Japon, le CIO et tous les sportifs du monde ont raison et que, grâce aux Jeux, 

la flamme finira par illuminer le bout du tunnel.    

Bonne chance à tous les compétiteurs. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 رسالة رئيس اللجنة الوطنية األولمبية التونسية 

 األستاذ محرز بوصيان
 
 
 
 
 

 !  طويل  عناء بعد  البازغة  الشمس بأرض   بطوكيو  بسالم  حللنا قد  ها

 الرياضة؛  بسلطان  إيماننا بفضل  الهدف تحقق   قد  ها

   األولمبية؛  روحنا بفضل 

 ! وتضامننا   وحدتنا  وبفضل

ة بأسره   العالم تنخر التي  الجائحة  خالل  األولمبياد  في الوطنية رايتنا حاملو تمي ز  العالم  رياضيي  ككل    . والعزيمة  بالقو 

  كافة   معها   يتقاسمه  شعور  وهو   بالجميل   لهم   واالعتراف   األولمبية   الحركة  امتنان   عميق   عن   جميعا  لهم   أعب ر   أن   أود    ولذلك

 . التونسي الشعب  أفراد 

ة  من  أوتوا  بكل  سيستبسلون  ممثلينا  وأن   ريب  ال   التونسيين، كل   بيوت  في  الفرحة  وإدخال  التحد ي  رفع  أجل  من  طوكيو  في  قو 

 . البالد  بها  تمر   التي  الصعبة الظروف تجاوز  في منهم  اسهاَما

  وحكومة   شعبا  اليابان  إلى   وتقدير  إكبار  بتحية  التونسية،  واألولمبية  الرياضية  العائلة   وباسم  جميعًا   باسمهم   أتوجه  أن  لي  ويطيب 

  المائتين   األولمبية   لجانهم   خالل  من   العالم  بلدان   كافة  الستقبال  قد موها  التي  الجسام   التضحيات   على   أولمبية   وحركة   تنظيم   ولجنة 

 . بطوكيو   األولمبية القرية  فضاء في  واحد  سقف  تحت  والستة 

  رفعه   بوجاهة  باخ  توماس   الرئيس  وخاص ة  األولمبية  الدولية   للجنة  الكبير  اإليمان  لوال  التحد ي  هذا  كسب   باإلمكان   يكن  لم

 . كورونا جائحة  على  اإلنساني ة انتصار إلعالن

  بفضل   وأنه   حق  على  يزالوا   وال  كانوا  العالم  رياضيي   وكل    األولمبية   الدولية   واللجنة   اليابان   أن  اليوم   نبرهن   أن   بنا   حري  

 . النفق نهاية  األولمبية  الشعلة ستضئ  األلعاب 

 . المتبارين  لكل   سعيد  حظ  
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UNE DELEGATION JEUNE PAR EXCELLENCE: 
 

34 SPORTIFS PARTICIPENT POUR LA 1ERE FOIS, 22 ONT MOINS DE 23 ANS 
 

Le sport tunisien a réussi, en dépit du peu des moyens consacrés à l’élite et une conjoncture pas toujours 
favorable, à réaliser des performances remarquables qui incitent à la réflexion et à l’étude par les 
chercheurs et tous ceux qui s’intéressent aux chiffres et statistiques. C’est que la délégation tunisienne 
vient au second rang dans le monde arabe après l’Egypte, mais avant l’Algérie et le Maroc et ce malgré 
l’écart énorme par rapport au nombre de la population. A ce niveau, le pourcentage du nombre des 
qualifiés par rapport au nombre de la population met la Tunisie en tête des pays arabes aux jeux de 
Tokyo. 
La délégation tunisienne sera présente aux jeux olympiques de Tokyo avec 63 sportifs en 16 sports, 15 
en sports individuels outre la sélection nationale de volleyball, ce qui fait d’elle la deuxième dans l’histoire 
après celle de Londres 2012(83 sportifs), caractérisée par la performance historique de la qualification 
pour la première fois à la même édition de nos trois équipes nationales de handball, de volleyball et de 
basketball. 
Cependant la présence des sportifs tunisiens aux jeux de Tokyo constitue un record en sports individuels 
avec un total de 51 qualifiés contre 45 aux jeux de Londres 2012 et 44 à Rio 2016. 
Ce sont d’ailleurs ces champions de l’ombre qui ont arraché leur qualification avec beaucoup de panache 
et de mérite, consentant au passage d’énormes sacrifices, qui portent nos espoirs de médailles pendant 
les deux semaines olympiques de ce grand rendez-vous planétaire. 
En poussant un peu plus l’étude dans sa composition, on peut dégager plusieurs points lumineux au sein 
de la délégation tunisienne dans la quatorzième participation de la Tunisie aux Jeux Olympiques depuis 
Rome 1960. 
Tout d’abord la délégation tunisienne à Tokyo est la plus jeune dans l’histoire avec une moyenne d’âge 
de 25 ans. Ensuite sur 51 participants représentant les sports individuels 34 sportifs participent pour la 
première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo dont les deux jumelles Eya et Sarra Guezguez en voile, âgées 
seulement de 16ans. 
Et parce que le facteur de l’âge compte énormément pour investir sur l’avenir et mesurer le potentiel 
des champions capables de se hisser au plus haut niveau, on peut dire que la Tunisie fait partie de ces 
pays qui avancent à pas sûrs sur le chemin des Jeux Olympiques de Paris 2024 et que l’équipe de Tunisie 
2024 est en grande partie bien en place. 
Avec 11 sportifs juniors, 22 jeunes âgés de moins de 23 ans et 29 sportifs ayant moins de 25 ans, tout 
plaide pour cette jeune délégation. 
 

 
              GHAILEN KHATTELI (21 ans)            AMJED MAAFI(19 ans)                 NADIA BEN AZIZI (19ans)  

 وفد شبابي بامتياز 
 

 سنة.   23منهم دون  22رياضي يشاركون للمرة األولى  34
 

 . قادم على مهل 2024فريق باريس 

نجحت الرياضة التونسية رغم قلة اإلمكانيات المرصودة للنخبة والظروف غير المالئمة في الفترة األخيرة في تحقيق عديد  

بالنسبة للمهتمين باألرقام واإلحصائيات. ذلك أن تونس تأتي الثانية في الوطن    بالدرس والتمحيص األرقام المهمة والجديرة  

شحين لأللعاب األولمبية بطوكيو بعد مصر وقبل الجزائر والمغرب في الترتيب  العربي من حيث عدد الرياضيين المتر

عدد السكان تضع تونس األولى على    بالنظر الي العربي مع الفارق الكبير في عدد السكان. ولعل نسبة عدد المترشحين  

 الصعيد العربي. 

رياضة    15رياضي ورياضية في    51ى  رياضة يتوزعون إل  16مترشحا في    63ويتركب الوفد التونسي في الجملة من  

 العبا.   12فردية ورياضة جماعية واحدة هي الكرة الطائرة بفريق يتألف من 

السيما على مستوى األلعاب الفردية التي تحمل اآلمال  " 2020 طوكيو"المتأمل في تركيبة الوفد التونسي في أولمبياد  ان  و

يقف عند العديد من    ،لرفع الراية التونسية عاليا واعتالء منصات التتويج  الكونية  التظاهرات التونسية كالعادة في مثل هذه  

 . 1960منذ روما  14النقاط المضيئة والتي تميز المشاركة التونسية رقم 

هو األصغر سنا عبر التاريخ حيث يبلغ معدل سن كافة أفراد   "2020  طوكيو"ذلك أن الوفد التونسي المشارك في دورة  

 سنة.   25البعثة التونسية في طوكيو 

من بينهم ينالون شرف الترشح والمشاركة للمرة    34  نجد   رياضي في األلعاب الفردية  51ثم أنه من ضمن فريق يضم  

رياضيتين تنتميان إلى صنف الصغريات لم    األولى في األلعاب األولمبية. ويتميز الحضور التونسي بشكل الفت بوجود 

 سنة هما الشقيقتان آية وسارة قزقز في رياضة األشرعة.   16يتجاوز سنهما 

وألن عامل السن يعتبر مهما بالنسبة لمعرفة قدرة الرياضيين على تعبيد طريق المستقبل ونحت مسيرة متميزة لهم في قادم  

  بصدد   " 2020  طوكيو "الوفد الرياضي التونسي المشارك في   إنه يمكن اعتبارالسنوات على الصعيدين العالمي واألولمبي ف

رياضي سبق لهم أن شاركوا في األلعاب األولمبية للشباب، ثالثة من    12بتواجد  "  2024باريس  "د طريق أولمبياد  يعب ت

كوندو خليل الجندوبي والرباعة  بينهم اعتلوا منصات التتويج األولمبية ونعني بهم العب كرة الطاولة آدم حمام والعب التاي

 نهى األندلسي. 

سنة    23والعبة هم دون    رياضيا   22من صنف األواسط لم يبلغوا سن العشرين و   رياضيا   11ثم أن الوفد التونسي يضم  

 سنة.  25دون رياضيا  29و

الحضور في أعلى    وكل هذه األرقام تمثل مؤشرات إيجابية لمستقبل نأمل أن يكون أفضل للرياضة التونسية على مستوى 

 . القادمة ورفع الراية خفاقة في أكبر المحافل الدولية واألولمبية   لمبيووأ  مستوى عالمي 

 

 
 سنة( 19نادية بن عزيزي )  سنة(              19سنة(              أمجد معافي ) 21غيالن ختالي )                
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51 qualifiés, une nouvelle marque en sports individuels 
-Le tir à l’arc 23ème sport 
Fidèle à une tradition ancrée dans l’histoire depuis la première participation tunisienne aux Jeux de Rome en 
1960, les sports individuels continuent de constituer un motif de fierté pour le sport national sur la scène 
olympique et seront encore une fois notre pôle d’attraction de premier plan aux Jeux Olympiques de Tokyo. 
C’est que le compteur tunisien de médailles a été ouvert en 1964 à Tokyo par notre grand champion Mohamed 
Gammoudi et depuis la Tunisie a remporté en tout 14 médailles en six sports : athlétisme, natation, boxe, lutte 
escrime et taekwondo. La délégation tunisienne revient, 57 ans après à la capitale japonaise, avec l’espoir de 
hisser de nouveau le drapeau tunisien dans le ciel du pays du soleil   levant comptant aussi bien sur l’expérience 
et le désir de bien faire de ses champions aguerris que sur l’ambition sans limites de ses jeunes talents. 
Les sports individuels seront présents à Tokyo avec le même nombre qu’aux Jeux de Rio 2016(15 sports), mais 
avec un record sans précédent au niveau du nombre des sportifs qualifiés (51 athlètes) et au niveau des filles 
qualifiées également avec un record de 29 filles pour la première fois dans les annales. 
Et si la participation tunisienne aux Jeux Olympiques a été marquée à chaque édition par la présence d’un 
nouveau sport, à l’exception de l’édition de Pékin 2008, l’édition de Tokyo sera 
marquée par la qualification pour la première fois du Tir à l’arc qui devient le 23ème 
sport tunisien ayant eu l’honneur de figurer sur la liste des sports qui ont hissé 
l’étendard national aux Jeux Olympiques depuis Rome 1960. 
Cet honneur échoit, aux deux tireurs appartenant d’ailleurs au même club, lAS 
Jemna, Mohamed Hammed et Riheb Elwalid. 
Toujours à propos des sports individuels, notant la multiplication par cinq du 
nombre de sportifs qualifiés depuis le retour de la Tunisie aux Jeux en 1984 avec 
la qualification de 51 sportifs contre 11 seulement à Los Angeles. 
Cet accroissement remarquable est le fruit de l’intérêt accru porté à l’élite nationale 
depuis les années 90 et l'investissent réel entrepris dans le domaine notamment avec le plan de relance du 
sport et le début de l’opération Atlanta qui a démarré en 1993. Ce travail laborieux a permis au sport national 
de réaliser un exploit historique aux Jeux Med Tunis 2001 et l’éclosion d’un grand nombre de sportifs qui se 
sont hissés a un rang très avancé dans les bilans mondiaux, outre l’obtention de plusieurs d’entre eux des 
médailles aux championnats du monde en judo, en athlétisme, en natation, en haltérophilie, en escrime, en 
lutte, en taekwondo, en boxe… 

Depuis, le nombre des sportifs tunisiens qualifiés aux JO n'a cessé de 
croitre passant de 14 athlètes en 1992 à 22 à Atlanta, 33 à Sidney, 28 à 
Athènes, 27 à Pékin, 45 à Londres, 44 à Rio et 51 aux Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020. 
Et parallèlement à l’accroissement du nombre total des qualifiés en 
sports individuels, nous avons enregistré une nette augmentation du 
nombre des filles qui s’est multiplié par quatre au cours des vingt 
dernières années passant de 7 filles en 2000 à 29 à Tokyo ce qui 
constitue à la fois un record sans précédent et un événement de taille 

puisque le nombre des filles dépasse pour la première fois le nombre des garçons. 
En outre, la Lutte marque sa dixième participation aux Jeux olympiques par un 
nombre historique de qualifiés dans une discipline sportive individuelle. 
En fin, le Champion olympique Oussema Mellouli bat le record tunisien du nombre 
de participations dans les Jeux Olympiques. En effet, il est le quatrième nageur 
dans le monde, le troisième athlète africain et deuxième arabe à participer pour 
la sixième fois dans les Jeux. Le record des participations olympiques reste détenu 
par le cavalier canadien Ian Millar. 
 

 م عديد األرقام القياسية. في تحطي
 

 مترشحا ورقم قياسي جديد للرياضات الفردية.  51
 . 23ـ الرماية بالقوس الرياضة رقم 

، 1960جريا على عادتها منذ المشاركة التونسية األولى في األلعاب األولمبية بروما سنة 

ستكون الرياضات الفردية مصدر الفخر واإلعتزاز ومحور اإلهتمام األول في أولمبياد  
أمال في تثبيت الوجود وتأكيد جدارة أبطال الخبرة في الوفد التونسي  "  2020  طوكيو "

سماء   في  الراية  الحصيلة  برفع  لرفع  جديد  جيل  وتألق  وبروز  البازغة  الشمس  بالد 
 . األولمبية  التونسية من الميداليات 

هذا المحفل األولمبي برقم مماثل لدورة  في  الفردية ستجدد حضورها    ات ذلك أن الرياض
لكن بعدد قياسي  ورياضة فردية    15  المترشحة أيالرياضات    عدد   على مستوى "  2016  ريو"

عدد    من حيث   وأيضا رياضيا    51  الذي بلغ  اريخ المشاركات التونسية على مستوى عدد الرياضيين وغير مسبوق في ت

 وهو بدوره رقم قياسي.   29 البالغ  الفتيات 
وإذا كانت المشاركات التونسية السابقة تميزت في كل دورة بترشح رياضة جديدة باستثناء دورة بيكين، فإن العالمة  

" تتمثل في التحاق رياضة الرماية بالقوس بالمحفل  2020شارك في أولمبياد "طوكيو المميزة في الوفد التونسي الم

ة األولى في التاريخ لتكون الرياضة رقم   في قائمة الرياضات الممثلة الرياضة التونسية في األولمبياد   23األولمبي للمر 

الوليد اللذان ينتميان لنفس النادي،   وستكون ممثلة بالتساوي بين صنفي الذكور واإلناث عن طريق محمد حماد ورحاب 
 الجمعية الرياضية بجمنة. 

ولعل المتأمل في تاريخ المشاركات التونسية في األلعاب األولمبية يقف عند مالحظة بارزة تتمثل في مضاعفة عدد 
 51بلوس أنجلس بترشح   1984المشاركين في الرياضات الفردية خمسة مرات منذ عودة تونس إلى المشاركة عام 

 . 1984عام  11رياضي ورياضية مقابل 
والثابت أن تطور الرياضة التونسية منذ بداية األلفية الحالية يأتي ثمرة ما توفر للرياضة و نتيجة اإلستثمار الحقيقي في  

إلعداد النخبة و اإلحاطة بها   1993عندما تم إعداد برنامج طويل المدى انطلق عام    هذا المجال بداية من دورة أطلنطا

على النحو األفضل والذي كان من بين ثماره الحصيلة التاريخية للرياضة التونسية في دورة األلعاب المتوسطية تونس  
حهم في اعتالء منصات التتويج  ، عالوة على بلوغ عديد الرياضيين مراتب متقدمة في التصنيف العالمي  ونجا2001

العالمية للمرة األولى في الجيدو ورفع األثقال و ألعاب القوى والسباحة والمصارعة والتايكوندو والمالكمة والمبارزة  
 وغيرها... 

الفردية لأللعاب األولمبية بشكل   الرياضات  المترشحين في  التونسيين  الرياضيين  إلى اآلن تزايد عدد  الحين  فمنذ ذلك 
في    28في سيدني و  33في أطلنطا و  22رياضي في دورة برشلونة تزايد عدد المتأهلين تدريجيا ليبلغ    14من  ففت،  ال

 ". 2020 طوكيو"رياضي ورياضية في دورة   51في ريو وصوال إلى  44في لندن و 45في بيكين و 27أثينا و
سجلنا بالتوازي ارتفاعا ملحوظا لعدد الفتيات  ية  الحالومع تزايد عدد المترشحين الذي بلغ رقما قياسيا في دورة طوكيو  

وهو    "،2000سيدني  "  أولمبياد   في فقط    7رياضية مقابل    29الذي تضاعف أربع مرات في العشرين سنة األخيرة ليبلغ  

أو   منذ  الفتيان  عدد  الفتيات  عدد  يفوق  األولى  للمرة  أنه  باعتبار  واستثنائي  تاريخي  قياسي  في  رقم  تونسية  مشاركة  ل 
 ألولمبياد. ا

كما تسجل المصارعة مشاركتها العاشرة بعشرة مترشحين مسجلة بذلك رقا قياسيا من حيث عدد المترشحين في رياضة  
 فردي ة. 

الملولي  أسامة  السب اح  األولمبي  البطل  المشاركات    ويتفوق  عدد  في  القياسي  الرقم  بتحطيم  بلده  أبناء  من  الجميع  على 
ألشمار و الرس   تيريزا  السويديين  بعد  تاريخه  السادسة في  ة  للمر  األولمبياد  يبلغ  العالم  فهو رابع سباح في  األولمبي ة. 

 فروالندار والتركية داريابويو كنشو.  
النيجي الطاولة  تنس  العبي  بعد  إفريقي  ثالث  رصيدهما  وهو  في  اللذان  طوريوال  وساقون  أوشونيكي  فانكي    7ريين 

 مشاركات. 
ة و ة السادسة في األولمبياد حيث عادل رقم الرامي القطري ناصر العطية الذي شارك للمر  هو ثاني عربي يشارك للمر 

ة السادسة واألخيرة في "ريو   1996األولى في دورة   ". 2016وللمر 
 كات األولمبية في سجل الفارس الكندي إيان ميالر بـعشر مشاركات. و يبقى الرقم القياسي للمشار 
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29 filles, une première : MINO : Marwa, Ines, Nihel, Ons… Nos championnes en vedettes 
 

Jamais la présence féminine aux jeux Olympiques n'a été aussi relevée et rayonnante dans les annales, 
depuis l’adhésion de notre pays au mouvement olympique international. 
C’est que la trente-deuxième olympiade de Tokyo 2020 sera incontestablement celle de l’excellence du 
sport féminin tunisien qui a gravi une autre échelle, dépassant pour la première fois le nombre des 
qualifiés masculins. 
En effet, sur 51 participants en sports individuels, 29 sont des filles, ce qui constitue un record sans 
précédent avec 9 de plus qu’aux jeux de Londres et de Rio. Nos championnes en découdront dans les 
différentes arènes sportives à Tokyo dans 13 sur 15 sports individuels, avec une présence remarquée en 
escrime et en lutte et pour la première fois un nombre plus élevé de qualifiées en canoë kayak, en 
haltérophilie, en voile et en boxe. 
Quatre sports seront représentés uniquement par la junte féminine, judo, boxe, tennis et aviron, alors 
que Riheb Elwalid sera la première représentante tunisienne du sport de tir à l’arc qui signe une 
apparition historique sur la scène olympique. 
En outre, la huitième participation de l’escrime tunisien aux Jeux depuis 1960, sera marquée par la 
présence pour la première fois de notre équipe féminine de sabre qui prendra part au tournoi par équipes 
le 31 juillet. Alors que les deux jumelles Eya et Sarra Guezguez, âgées de 16ans et 131 jours lors de 
l’ouverture de l’édition de Tokyo, seront les plus jeunes représentants du sport tunisien aux Jeux 
Olympiques dans l’histoire. 
Des starlettes au pays du soleil levant  
La présence record de nos championnes aux JO, est aussi celle de la jeunesse avec 6 filles qui ont déjà 
pris part aux Jeux Olympiques De La Jeunesse "JOJ", dont l’haltérophile Noha Landoulsi médaillée de 
bronze à Nanjing 2014, 7 juniors ayant moins de 20 ans, 16 qui sont à leur première participation, 4 à 
leur deuxième et d’autres plus aguerries et plus habituées à ce genre de rendez-vous. 
Elles sont six starlettes qui ont fait jusqu’ici une carrière sportive exemplaire et constituent un exemple 
pour la nouvelle génération et celles à venir. Marwa Amri, Ines Boubakri et Nihel Chikh Rouhou qui sont 
à leur quatrième participation, mais également Sarra Besbes, Ons Jabeur et Afef Ben Ismail qui participent 
pour la troisième fois aux Jeux Olympiques. 
 
MARWA AMRI : 
Née le 8 janvier 1989, elle a étalé sa classe sur les tapis montrant un 
potentiel extraordinaire dès son bas âge et confirmé son grand talent au 
mondial juniors de 2009 obtenant une médaille de bronze. Elle tente sa 
première expérience olympique à l’âge de 18 ans aux jeux de Pékin 2008 
obtenant le 14ème rang, avant de se hisser à un rang supérieur l’édition 
suivante à Londres terminant en huitième position. 
La troisième fut la bonne, puisqu’ elle parvient a réaliser le rêve tant 
attendu par des générations devenant la première sportive arabe et 
africaine à remporter une médaille olympique en s’offrant le bronze de la 
catégorie 58 kg à Rio en 2016 après un combat héroïque devant son adversaire de l’Azerbaïdjan Yuliya 
Ratkevic gagné 6-3 après s’être menée 1-3. 
Une année plus tard, elle devient la première lutteuse arabe et africaine dans l’histoire à disputer une 
finale mondiale, en remportant la médaille d’argent au championnat du monde de Paris en 2017, un 
exploit largement relayé par un bon nombre de medias et de magazines spécialisés dans le monde. 

 ...  وإيناس وأنس  ونهالمروى 
 " ونصف "نساء بالدي نساء 

 
 

ة الرابعة في األولمبياد، رقم يصعب تحقيقه  فتيات يشاركن للمر    3" نجد  2020طوكيو  "من بين األسماء المشاركة في دورة  

ة السادسة. من بينها قرش المتوسط أسامة الملولي التي حتى على الفتيان مع بعض اإلستثناءات     الذي يشارك للمر 
كغ وإيناس البوبكري المبارزة ومروى العامري المصارعة في وزن    78نهال شيخ روحو العبة الجودو في وزن أكثر من  

، تحدي و إصرار، تضحيات و  وآالم، تعب  ومثابرةلمبي من أوسع أبوابه، صبر  ونساء دخلن التاريخ األ  الث ث  . كغ  62

عوامل ساهمت في نجاح الثالثي نهال و إيناس و مروى و لكل واحدة منهن تاريخ و سجل    ؛ كل هامداومة، عشق للرياضة
 حافل: 

 
"  2008  "بيكين  أنهت أولمبياد وقد    1988ديسمبر    28من مواليد  هي    إيناس البوبكري:   -

تتويج  الثم صعدت على منصة  "  2012لندن  "في    6المرتبة  رتقي الي  لت  33في المرتبة  

الشيش، عالوة على حصولها    اختصاص البرونزية في    الميدالية  بإحرازها"  2016ريو  "

سيطرة مطلقة على األلقاب  مع    2018و  2014سنتي    تينعالمي  تينبرنزي  على ميداليتين

 . (وفرقفردي  لقب  32اإلفريقية )

 
 
بدأت حلم األولمبياد في المرتبة  وقد  ،  1989جانفي    8من مواليد  هي    مروى العامري:   -

، وأحرزت "2012لندن "إلى المرتبة الثامنة في   " وتقدمت 2008بيكين " في نسخة  14

 كغ.  58في وزن " 2016ريو "برونزية 
دون التغافل عن بسط نفوذها على    2017حققت مروى أيضا فضية بطولة العالم  كما  

   ة. سناثني عشرالبساط القاري منذ 
سيدة األوزان الثقيلة وملكة    وتعتبر   1987جانفي    5من مواليد  هي    نهال شيخ روحه:     -

 . ( وفرق  والمفتوح+ 78: تتويج  29)كغ في إفريقيا  78وزن ما فوق 
"  2012أولمبياد "لندن  و"  2008  "بيكين  ولمبياد أل نهائي    ر الثمنالدوخرجت من  وكانت  

حلمها بلوغ منصة التتويج األولمبية  يبقي  و "  2016ريو  "في    حق قت المرتبة السابعة و

 اليابان. ب رياضة الجيدو  في معقل 
 . 2017بطولة العالم نهال من األلقاب العالمية برونزية  لقد نهلت  

بتجاوزهن للثالثين سنة وبتحسن نتائجهن عبر المشاركات السابقة يبقى حلم كل واحدة 
الذهبية  الفوز بالميدالي ة  ال    ولما إيناس ومروى    بالنسبة لكل  من   ولمبيأ نهائي    بلوغ  هن  من  

 البطولية.  تهن  لمسير تتويجنهال كبالنسبة لومنصة تتويج أولمبية 
وتعتبر حاليا أفضل العبة تنس على المستويين    1994هي من مواليد    :أنس جابر    -

العربي واإلفريقي. عطاؤها في رياضة التنس يبش ر بنفس عطاء البطل محمد القمودي  
 في ألعاب القوي والبطل أسامة الملولي في السباحة. 

را في تحقيق   بدأت ابنة قصر هالل مداعبة الكرة الصفراء منذ سن  الثالثة لالنطالق مؤخ 
 ثنائي ة في عالم التنس المحترف. نتائج است 

وكانت أولي انجازاتها التاريخية فوزها في سن  السادسة عشر من عمرها بدورة روالن   
. ثم   2010بعدما بلغت الدور النهائي في نسخة    2011جوان    5قاروس لألواسط في  

وبرمنقهام هاته    2وشارليستون    2018بدخول عالم االحتراف فازت بدورات الكرملين  

 لسنة. ا
وال شك  أن  أهم  انجازاتها هي بلوغ دوري الربع النهائي لدورتي قران شالم استراليا  

 . 2021وومبلدون 
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INES BOUBAKRI : 
Native de 1988, elle a commencé à pratiquer l’escrime très tôt accompagnant à 
l’entrainement sa mère, Henda Zaouali multi-championne d’Afrique et 1ère 
escrimeuse tunisienne ayant représenté ce sport aux jeux Olympiques en 1996. 
Comme plusieurs escrimeurs de sa génération, elle s’installe en France, dans le cadre 
du programme de sport-étude, en vue de développer ses capacités et se hisser à un 
niveau supérieur. 
Les bons résultats n’ont pas tardé à venir, tout d’abord en accédant à un rang très avancé dans le ranking 
de la FIE après avoir gagné un bon nombre de grands tournois internationaux; ensuite en obtenant sa 
première consécration mondiale avec la médaille de bronze au championnat du monde de 2014 avant 
de ne récidiver en 2018. 
Ines sera à sa quatrième participation olympique, elle est désignée porte-drapeau de la délégation 
tunisienne à la cérémonie d’ouverture le 23 juillet 2021 en compagnie du capitaine de la sélection 
tunisienne de volleyball, Mehdi Ben Chikh. Elle a fait son entrée aux Jeux de Pékin 2008 terminant au 
33ème rang. Toute prête du podium en 2012 avec une sixième place, elle allait gouter au bonheur 
olympique quatre ans plus tard en remportant une médaille de bronze lors de la précédente édition de 
Rio. A Tokyo, elle est capable de faire encore mieux. 
 

NIHEL CHIKH ROUHOU: 
Née le 5 janvier 1987, Nihel Chikh Rouhou est incontestablement la judokate la plus 
titrée dans le continent africain dans l’histoire de ce sport avec un palmarès 
impressionnant de plus de vingt titres dans les catégories open et plus de 78 kg. 
Multiple médaillée dans les Grands Prix et Grands Chelems, elle a surtout remporté 
une médaille de bronze au championnat du monde open en 2017. 
Eliminée en huitième de finale aux jeux de Pékin 2008 et de Londres 2012, elle a loupé d'un rien le podium 
à Rio 2016 terminant en septième position. Pour sa quatrième participation à Tokyo, elle misera sur son 
expérience et sa maturité en vue de réaliser le rêve d’offrir au judo tunisien sa première médaille 
olympique. 
 

ONS JABEUR: 
Native de 1994, meilleure tenniswoman à l'échelle arabo-africaine en ce moment, Ons 
Jabeur a autant donné au tennis tunisien ce qu’ont réalisé les deux plus grands sportifs 
tunisiens dans le passé, Mohamed Gamoudi en athlétisme et Oussama Mallouli en 
natation.  
Originaire de Ksar Helel et ayant débuté à taper la petite balle jaune à l’âge de 3 ans, 
la plus grande tenniswoman arabe de tous les temps est entrain de réaliser des choses formidables ces 
derniers temps sur la scène du tennis mondial. 
Ayant remporté son 1er titre à l’âge de 16ans, au tournoi juniors de Rolland Garros en 2011, après la 
finale perdue une année auparavant. Ensuite vainqueur des tournois du Kremlin 2018, de Charleston 2 
et de Birmingham cette année, la joueuse tunisienne a réalisé un grand pas vers l’excellence aux tournois 
WTA, avant de ne faire parler d’elle dans les internationaux les plus huppés de la WTA dont les quatre 
Grand Chelem.  
Eliminée dès le premier tour lors de sa première expérience olympique, à 17 ans  aux Jeux Olympiques 
de Londres en 2012 alors classée 260ème et dans sa seconde tentative quatre ans après à Rio qu’elle 
abordait au 170ème rang, la nouvelle coqueluche de tous les  Tunisiens aborde les Jeux de Tokyo dans 
une situation de loin meilleure, avec son meilleur classement de sa carrière ( 23ème), une période faste 
suite à ses dernières performances, une morale au top et un désir ardent de hisser plus haut l'étendard 
national avec le rêve tant souhaité par tous les sportifs de rentrer avec une médaille autour du cou. 

بلندن   األولمبي ة  األلعاب  في  وغادرت    260وهي مصنفة    2012شاركت  ربيعا  السابعة عشر  سن ها  يتجاوز  ولم  عالميا 

ل وحصلت نفس النتيجة بمناسبة مشاركتها في ألعاب ريو   ا كانت مصنفة    2016المنافسة منذ الدور األو  عالميا.    170لم 

عدما حق قت خالل هاته السنة عد ة نتائج وأرقام تاريخية قفزت على  ب  2020وهي تستعد  اليوم للمشاركة في ألعاب طوكيو  

ا يؤه لها لرفع الراية الوطنية فوق منص ة التتويج بطوكيو.     23اثرها الي المرتبة   عالميا مم 
طعمها    ولكن للثالثة  دورات،   3نها لم تشارك إال في  أقدوتهن رغم  "  2012لندن  "ولمبية في  البطلة األ   حبيبة الغريبي   وتبقي 

ها    أن كانت حق قت  بعد تكون دورة التتويج  2020في طوكيو  المشاركة الثالثة للمبارزة سارة بسباس  لعل  و  ومفاجآتها   وسر 

 ". 2016 "ريو  و خامسة في"  2012 "لندن مرتبة ثامنة في 

ا قال فعال صدق الشاعر الصغير أوالد أحمد و   . " ونصف"نساء بالدي نساء   : لم 
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Les Porte-drapeaux  
 

Découvrez un peu plus les porte-drapeaux de la délégation officielle Tunisienne aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 ! 

Inès Boubakri - Escrime 
À 32 ans, cette spécialiste du Fleuret n'en est pas à sa première participation olympique. 
Après Beijing 2008 (33ème) et Londres 2012 (6ème), c'est finalement lors des Jeux 
Olympiques de Rio 2016 qu'Inès remporte une médaille de bronze. Déterminée, elle 
obtient son ticket pour Tokyo 2020 et s'apprête à entamer sa quatrième olympiade !  
 
 

  
 
 

 

Mehdi Ben Cheikh - Volley-ball 
Pour sa deuxième participation olympique (Londres, 2012), le capitaine de l'équipe 
nationale de Volley-ball aura à 42 ans, l'opportunité de pousser ses coéquipiers le plus 
loin possible aux JO Tokyo 2020. C'est la 7ème participation olympique de la Tunisie 
dans ce sport !  
Tous deux, auront l'honneur d'être porte-drapeaux lors de la cérémonie d'ouverture 
des Jeux Olympiques Tokyo 2020, le 23/07 ! 
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Calendrier des Participations Tunisiennes aux Jeux Olympiques 
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La Délégation Officielle 

                               
                                                 Mehrez Boussayene                                                                     Skander Hachicha  
                                                  Président du CNOT                                                             Secrétaire Général du CNOT 
                                                (Famille Olympique)                                                                    (Famille Olympique) 

                                                    
                                           Sofiane Chaouachi                                                                                       Ridha Manai   
                                      Trésorier Général CNOT                                                                                Chef de Mission 

                   
                                                                           Hassen Korbi                                          Houcine Kharrazi  
                                                                     (Famille Olympique)                                (Famille Olympique) 

 
Mohamed Ben Amor 

Chef de Mission Adjoint 

       
                                               Chaker Belhadj               Slaheddine Boudhina           Oussema Ben Mehrez        Malika Tabboubi 
                                              Directeur Sportif                Attaché de Presse              Directeur Administratif             Régisseur 

La Délégation Médicale 
 
 

                       
                                                              Dorsaf Metahni                                                      Hedi Ben Ahmed  
                                                                   Médecin                                                      Médecin Manager COVID 
 
 

    
                                Mouldi Ben Hamma        Jean Christophe Savarin        Simon Bellamy                  Hmida Sofiane        
                                               Kiné                                       Kiné                                   Kiné                                        Kiné         
 
 

    
                                Ahmed Ghazi Agerbi              Meriem Kasdaoui               Ikram Ouni                    Mohamed Bel Haj        
                                                Kiné                                             Kiné                            Kiné                                        Kiné         
 
 

  
                                                                               Montassar Guitouni        Mohamed Darghoumi                    
                                                                                            Kiné                                      Kiné                                                
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L’EQUIPE OLYMPIQUE TUNISIENNE : 

 
1- ATHLETISME: 
ABDESSELEM LAYOUNI : 

 Naissance: 16-5-1994 à 

Regueb Sidi Bouzid 

Poids: 71kg 

Taille: 1m90 

Club :CSR Regueb 

Entraineur : Yassine 

Bargougui 

Epreuve : 800m 

Qualification : Jeux africains 2019 

Participation aux JO : 1ère 

Compétition : 31\7 - 4 \8 

Palmarès : 

Championnat du monde cadet: 1er t en 2011 

Championnat du monde junior: 1er  t en 2012 

Championnat du monde senior: 7ème  en 1\2 f  en 2017 et  1er t en 

2019 

Championnat méditerranéen U23: 1er 800m et 1500m 

Jeux méditerranéens: 2ème  1500m en 2018 

JAJ : 2ème 1000m en 2010 

Jeux africains : 1er  800m en 2019. 

MARWA BOUZAYANI :  

Naissance : 26-3-1997 à Regueb 

Sidi Bouzid 

Taille: 1m68 

Poids: 51 kg 

Club: C S A Regueb 

Entraineur: Yacine Bargougui 

Epreuve: 3000 m steeple 

Record: 9.32.74 

Qualification: Classement mondial 

Participation JO : 1ère  

Compétition : 1-4\8 

Palmarès : 

JOJ 2014 : 5ème  

Championnat du monde U18 : 9ème en 2013 

Championnat du monde U20 :11ème en 2016 

Championnat du monde : 1 t en 2019 

Championnat arabe : 3ème en 2016 et 1ère en 2021 

Jeux africains : 6ème en 2019 

Jeux de la francophonie : 3ème en 2017. 

MOHAMED AMINE TOUATI :  

Naissance: 09-09- 1998 

Taille: 1m85 

Poids: 74 kg 

Club: Zitouna Sports 

Entraineur: Chokri Anène 

Epreuve: 400m haies 

Record: 49.14 

Qualification: classement mondial 

Participation JO: 1ère  

Compétition: 30\7-3\8 

Progression : 

2016 : 52.97\ 2017 : 54.08\  2018: 51.40\  2019 :49.14\  2021: 49.48 

Palmarès : 

Championnat du monde U18 : 6ème en 2015 

Championnat du monde U20 : 1er t en 2016 

Championnat du monde : 1er  t en 2019 

Championnat arabe juniors: 2ème en 2016 

Jeux africains : 3ème en 2019. 

2- AVIRON : 
NOUR ELHOUDA TAIEB :  

Naissance :15-10-1996 - Tunis 

Taille :1m70 

Poids :58kg 

Club : CEEssen-GER & SCC Floride- 

USA 

Entraineur :Sahbi Khardani 

Epreuve :LW2X poids leger 

Qualification : jeux africains 

Participation aux JO : 2eme 

Compétition :24-30 \7 

Palmarès : 

Championnat d’Afrique : 3eme- 2012\ 1ere- 2013-14-17-19 

Championnat arabe : 1ere- 2012-13-17 

Jeux africains : 1ere-2019 

JAJ : 1ere -2014 

JOJ : 15eme- 2014 

JO : 20eme- 2016 

Championnat du monde juniors : 21eme- 2014 

Championnat du monde : 22eme- 2013\ 26eme -2015 

Championnat du monde en mer : 3eme - 2016 

 

KHADIJA KRIMI : 

Naissance : 18-8-1995- Tunis 

Taille :1m67 

Poids : 57 kg 

Club :C N M Tunis 

Entraineur :Sahbi Khardani 

Epreuve : LWX2 

Qualification : jeux africains 

Participation JO : 2eme 

Compétition : 24-30\7 

Palmarès : 

Championnat d’Afrique : 2eme-2012\ 1ere- 2013-17-19 

Championnat arabe : 1ere- 2012-13-14-15-17 

Jeux med : 4eme-2018 

Coupe du monde : 10eme- 2015 

Championnat du monde U23 : 14eme- 2014 

Championnat du monde : 26eme- 2015\ 11eme- 2018 

Championnat du monde indoor : 3eme- 2021  

Championnat du monde en mer : 3eme- 2016 

JO : 20eme- 2016 

3-BOXE : 
KHOULOUD HLIMI :  

Naissance : 5-2-1990 

Taille : 1m60 

Poids : 57 kg 

Club : C S C Nle. 

Entraineur: Fethi Missaoui 

Epreuve: 57 kg 

Début de la boxe : 2002 

Qualification: Championnat 

d’Afrique 2000 

Classement mondial : 2eme 

Participation JO : 1ere 

Compétition : 24 juillet- 8 aout 

Palmarès : 

Championne de Tunisie juniors& seniors 
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Championnat d’Afrique : 1ere-2012\2020 

Jeux africains : 2eme- 2015\1ere 2019 

Championnat du monde : 2eme tour -2012\ 1er tour 2016 

Tournoi de Serbie : 1ere- 2021  

 

MERIEM HOMRANI :  

Naissance : 25-1- 1991  

Taille : 1m70 

Poids : 60 kg 

Début de la boxe : 2010 

Club : S S S Bousaid 

Entraineur : Imed Zayani 

Qualification: Championnat d’Afrique 

2020 

Classement mondial : 10eme 

Participation JO : 1ere 

Compétition : 24 juillet - 8 aout 

Palmarès : 

Championnat d’Afrique : 2eme 2020 

Championne de Tunisie seniors 

Tournoi méditerranéen : 1ere 2015 

Tournoi Sétif ALG : 2eme 2014-2015 

Tournoi de Tunis : 1ere 2012-14-19 

4- CANOE-KAYAK : 
MED ALI MRABET :  

Naissance : 1-1-1990 –Qatar 

Taille : 1m80 

Poids : 83 kg 

Epreuve : k1- 1000 

Club : SNB 

Entraineur: Abir Ben Ismail 

Qualification: Jeux africains 

2019 

Participation : 3eme 

Compétition : 2-7 aout 

Palmarès :  

Championnat arabe : 1er, 2016-17-18 

Championnat d Afrique : 1er, 2008-9-10- 12-16-19 

Jeux africains : 1er, 2011-2015 

Championnat du monde :k1-500 : 1\2f 2007\9eme FC 2010\ 7eme 

FC 2013\1er T 2011\ 5eme FC 2014\ 4eme FB 2015. 

K1-1000 :1\2F 2007\4eme FC 2011\ 9eme FB 2010-2015. 

GHAILEN KHATTELI:  

Naissance: 17-6-2000  

Taille: 1m78 

Poids: 82 kg 

Club : Aviron Tunisois & C N Sevilles 

Entraineurs : German Garcia & Houcine 

Khaled 

Epreuve : c1-1000 

Qualification : continentale 

Participation JO : 1ere 

Compétition :2-7 juillet 

Palmarès :  

Champion de France juniors 

Champion d’Angleterre juniors 

Champion d’Andalousie 2021  

Championnat d’Afrique : 1er, 2017- 18- 2019 

Championnat arabe : 1er, 2016-17-18 

Championnat du monde juniors : 1\2f- 2018 

Championnat du monde seniors : 1\2 f- 2019 

AFEF BEN ISMAIL :  

Naissance: 17-3-1994 –tunis 

Taille: 1m73 

Poids: 60 kg 

Epreuve : k2-500 

Club : C N B A 

Entraineur: Abir Ben Ismail 

Qualification: continentale 

Participation JO: 3eme 

Compétition: 2-7 aout  

Palmarès :  

JO : 2012 : K1-200 ;1\2 f\ K1-500 ; 1\2 f.\\ 2016 ;K1-200 ; 1er T\ k1-

500 ; 1\2 f. 

JOJ 2010 : 16e slalom\18e k1-500. 

Championnat du monde U23; k1-200+ k1-500 ;1\2 f ; 2013 et 2014. 

Championnat du monde :k1-200 ; 1\f 2-14- 1e T 2015\k1-500 ; 1\2 

f 2014\1e T 2015. 

Championnat d’Afrique : 1ere, 2013-2016-2019 

Championnat arabe : 1ere, 2016-17 

KHAOULA SASSI :  

Naissance :15-3-1998-Sousse 

Taille : 1m67 

Poids : 64 kg 

Epreuve : k2-500 

Club : C N S 

Entraineur: Abir Ben Ismail 

Qualification: continentale 

Participation JO : 1ere 

Compétition : 2-7 aout 

Palmarès : 

Championnat arabe : 1ere, 2016-17-18 

Championnat d’Afrique :1ere. 2017-19 

Jeux africains : 4 médailles d’argent k1-200-k1-500, k2-200 et k2-

500. 

Jeux med 2018 : 7eme 

Championnat du monde 2018 : 1\2 f. 

 

5- ESCRIME: 
INES BOUBAKRI :  

Naissance :28-12-1988-Tunis 

Taille : 1m67 

Poids : 56 kg 

Epreuve : fleuret 

Club : B L R 92 - FR 

Qualification : R M 

Participation : 2008-2012-2016 

Compétition : 25\7 

Palmarès : 

JO : 33eme- 2008\ 6eme-2012\ 3eme- 2016 

Championnat du monde : 3eme- 2014 et 2018 

Championnat d’Europe de clubs : 2eme-2014\1ere-2015 

Championnat d’Afrique : 13 titres individuels entre 2003 et 2019  

Jeux africains : 1ere, 2011-2015-2019 

Jeux med : 3eme, 2009\ 2eme, 2013\ 

1ere, 2018 

SARRA BESBES :  

NAISSANCE : 5-2-1989-Abou Dabi 

Taille : 1m75 

Poids : 62 kg 

Club : T E L St Maur 

Entraineur : Daniel Levasseur 

Epreuve : Epée  
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Participation JO : 2012- 2016 

Compétition : 24\7 

Palmarès :  

J O : 8eme, 2012\ 7eme,2016 

Championnat du monde : 3ème : 2015. 

GP & CM : 1ere : Buenos Aires 2015\ Nankin et Budapest 2016\ 

Doha 2017. 

Jeux africains : 3eme, 2007\ 1ere, 2011- 2019 

Jeux med : 2eme : 2009- 2013 

Jeux arabes : 3eme, 2007\ 1ere, 2011. 

 

 

FARES FERJANI :  

Naissance : 22-7-1997-Tunis 

Taille : 1m75 

Poids : 60 kg 

Club : University St John USA 

Entraineur: Serguei Isayenko 

Epreuve : Sabre 

Classement mondial : 13eme 

Qualification : W ranking 

Participation JO : 2012 

Competition: 24\7 

Palmarès: 

JOJ: 4eme-2014 

JO: 25eme-2016 

Championnat du monde: 9eme-2016\8eme 2018. 

Jeux africains : 1er-2015-2019 

Championnat d’Afrique : 1er- 2017-19- 

MOHAMED SAMANDI :  

Naissance : 13-08-1986  

Taille : 1m83 

Poids : 75 kg 

Epreuve : fleuret 

Entraineur : Ziemovit Wojciechowski 

Qualification : classement mondial 

Participation JO : 2012 

Compétition : 26\7 

Palmarès : 

JO : 1\16e- 2012 

Championnat du monde :76 : 2014\ 59 : 2015 

Championnat d’Afrique : 1er : 2007-2014\ 2eme : 2010-11-17-18\ 

3eme : 2013-15-16-19. 

AMIRA BEN CHAABANE :  

Naissance : 29-5-1990 

Taille : 1m73 

Poids : 66 kg 

Epreuve : Sabre individuel et par 

équipes 

Club : A S F Tunis 

Entraineur : Mohamed Reba 

Qualification JO: classement mondial 

Participation JO: 2012 

Compétition : 26 et 31\7 

Palmarès : 

JO : 22eme : 2012 

Championnat d’Afrique :1ere :2010\2019\ 2eme : 2011\12\14\15 

Championnat du monde :54 : 2009\78 : 2010\ 50 : 2014 \ 62 : 2015\ 

116 : 2019. 

Championnat du monde\ équipes : 16e : 2009\ 9e : 2010\ 20e : 

2019. 

YASMINE DAGHFOUS :  

Naissance : 1-1-2000 

Taille : 1m84 

Poids : 75 kg 

Club : C E Monastir 

Entraineur : Brahim Souissi 

Epreuve : sabre individuel et par 

équipes 

Qualification : Classement mondial 

Participation JO : 1ere 

Compétition : 26 et 31\7 

Palmarès :  

Championnat du monde : T 64 : 2019 

Championnat d’Afrique : 5e : 2019 

Championnat d’Afrique U 20 : 2eme : 2020 

Championnat de Tunisie : 2e : 2019\1e : 2020. 

NADIA BEN AZIZI : 

Naissance : 9-7-2002 

Taille : 1m61 

Poids : 50 kg 

Epreuve : sabre individuel et par 

équipes 

Club : C S F Boumerdes 

Entraineur : Brahim Souissi 

Qualification JO : classement mondial 

Participation : 1ere 

Compétition : 26 et 31 \7 

Palmarès :  

Championnat du monde juniors : T64 : 2021 

Championnat d’Afrique juniors : 3eme : 2020 

Championnat de Tunisie juniors : 1ere : 2021 

Championnat de Tunisie : 3eme : 2021 

OLFA HEZAMI :  

Naissance : 22-11- 2000 

Taille : 1m63 

Poids : 58 kg 

Epreuve : sabre par équipes (R) 

Club : A S F Tunis 

Entraineur : Brahim Ben Souissi 

Qualification : remplaçante par équipes 

Participation : 1ere 

Compétition : 31\7 

Palmarès :  

Championnat de Tunisie : 3eme  
 

6- HALTEROPHILIE:  
KAREM BEN HNIA :  

Naissance :13-11- 1994-Moknine 

Taille : 1m76 

Poids : 73 kg 

Club : J S Moknine 

Entraineur: Victar Chalay 

Qualification : classement mondial 

Classement mondial : 6eme 

Participation : 2012 

Compétition :28\7 

Palmarès : 

JOJ : 8e : 2010 

JO : NC : 2012 

Championnat du monde : 7e : 2018\ 5e : 2015 

Championnat du monde juniors :2 or-1 arg : 2014\ 3 or : 2016 

Championnat du monde cadets 3e :2011 

Championnat d’Afrique : 3 or : 2013\16\17\18\19\21. 

Championnat d’Afrique cadets : 3 or : 2010 

Championnat d’Afrique juniors :3 or : 2014 

Jeux africains :3 or : 2015\2019 

Jeux med : 2 arg : 2013\ 2 br : 2018 
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RAMZI BAHLOUL :  

Naissance:18-10-1989- Sfax 

Taille: 1m76 

Poids: 81 kg 

Club : J S Moknine 

Entraineur : Bechir Toumi 

Qualification : classement mondial 

Classement mondial : 11e 

Participation JO : 1ere 

Compétition : 31\7 

Palmarès : 

Championnat du monde : 8e : 2008\ 5e : 2010 

Championnat du monde juniors : 11e : 2007 

Coupe du monde : 5e : 2020 

Championnat d’Afrique : 2or,1 arg : 2016\ 1 arg : 2017\ 3 or 

:2006\18\21. 

Jeux africains : 2eme :2019 

 Championnat afro-asiatique : 3 arg : 2015 

Jeux med : 1 or, 1 arg : 2013\ 1 arg, 1br: 2018. 

AYMEN BACHA:  

Naissance: 26-10-1999 Menzel 

Temime 

Taille: 1m85 

Poids : 109 kg 

Club : ASMT 

Entraineur : Victar Chalay 

Classement mondial : 10e 

Qualification : classement mondial 

Participation : 1ere 

Compétition : 3\8 

Palmarès :  

Coupe du monde : 6e : 2020 

Championnat du monde juniors : 5e : 2019 

Championnat d’Afrique : 3 or : 2021\ 1 or, 1br : 2019 

Jeux africains :1 or,2 arg : 2019 

Jeux med : arg : 2018 

NOUHA LANDOLSI :  

Naissance : 5-5-1998 

Taille : 1m59 

Poids : 55 kg 

Club : CSGN 

Entraineur : Victor Chalay 

Classement mondial : 11e 

Qualification : classement mondial 

Participation JO : 1ere 

Compétition :  26\7 

Palmarès : 

JOJ : 3eme : 2014 

Championnat du monde :4eme avec 2 records du monde juniors 

battus. 

Championnat du monde juniors : 2 arg+1br : 2018 

Championnat du monde cadets : 4e : 2013 

Championnat d’Afrique : 3 or : 20 13\16\17\19 

Championnat d’Afrique juniors : 3 or : 2012\14\16\18 

Championnat d’Afrique juniors :3 or : 2012\14\16. 

CHAIMA RAHMOUNI : 

Naissance : 25-3-2001 

Taille : 1m65 

Poids : 64 kg 

Club : G S T 

Entraineur : Victar Chalay 

Classement mondial : 13e 

Qualification : classement mondial 

Participation : 1ere 

Compétition : 27\7 

Palmarès : 

Coupe du monde : 3eme : 202 

Championnat du monde juniors :or+br : 2019\ br : 2021  

Championnat d’Afrique : br : 2018 

Championnat d’Afrique cadets : 3 or :2014- 2016\ 3br : 2018 

Championnat d’Afrique juniors : 3 or : 2016\ 1 or+2br : 2018 

Championnat afro-asiatique : 2 br : 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

7- JUDO: 
NIHEL CHIKH ROUHOU :  

Naissance : 5-1-1987- Sfax 

Taille : 1m75 

Poids : 130 kg 

Entraineur : Anis Lounifi 

Classement mondial : 13e 

Qualification : classement 

mondial 

Participation JO : 2008-2012-2016 

Compétition : 30\7 

Palmarès : 

JO : 1\8e F( 2008-2012), 7eme : 2016 

Championnat du monde Open : 3eme : 2017 

Championnat du monde : 7eme : 2007-14-21. 

Championnat d’Afrique : 1ere : 2008- 09-10-11-13-14-15-16-18- 

19-21. 

Jeux africains :3e : 1ere : 2011-2015-2019 

Jeux med : 3e : 2009\ 2e : 2013 

Jeux de la Francophonie : 1ere : 2009. 

NIHEL LANDOLSI :  

Naissance :1-7-1995 

Taille : 1m81 

Poids : 70 kg 

Club : C K Landlous 

Entraineur: Anis Lounifi 

Qualification: classement 

mondial 

Participation : 1ere 

Compétition : 28\7 

Palmarès :  

Championnat du monde : 1e T :2019-2021 

Championnat d’Afrique :3e : 2014-15-17-18\ 2e : 2019\ 1e : 2021  

Championnat d’Afrique juniors :1ere : 2012-13\2e :2015\3e : 2014 

Jeux africains : 3e : 2015\ 2e : 2019. 

GHOFRANE KHLIFI :  

Naissance : 9-7-1998- Kairouan 

Taille : 1m65 

Poids : 57 kg 

Club : ASMTK 

Entraineur : Bechir Khiari 

Qualification : classement mondial 

Participation : 1ere 
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Compétition : 26\7 

Palmarès : 

Championnat du monde ; 1e T : 2017-19-21 

Championnat du monde juniors : 7e : 2018 

Championnat d’Afrique : 1ere : 2017-19-21\3eme : 2020 

Championnat d’Afrique juniors : 1ere : 2016-2018 

Jeux africains : 1ere : 2019 

8- LUTTE: 
SLIMEN NASR :  

Naissance: 24-2-1997 

Categorie: 67 kg GR 

Club: Esperance S T 

Entraineur: Mohamed Bergaoui 

Qualification: TQO 

Participation JO : 1ere 

Compétition : 3-4\7 

Palmarès : 

TQO : 1er 

JOJ : 6e : 2-14 

Championnat d’Afrique : 3e : 2016\ 2e : 2018-19 

Championnat d’Afrique juniors : 1er : 2017 

Jeux africains :2e : 2019 

Championnat méditerranéen : 3e : 2018 

AMJED MAAFI :  

Naissance: 19-3-2001 

Catégorie: 77 kg, GR 

Club: Ettadhamen S. 

Entraineur: Mohamed Bergaoui 

Qualification JO : TQO 

Participation JO : 1ere 

Compétition : 2-3\7\ 

Palmarès : 

TQO : 1er 

JAJ : 1er : 2018 

JOJ : 4e : 2018 

Gymnasiade : 3e : 2018 

Championnat du monde cadets : 12e : 2018 

Championnat du monde juniors : 9e : 2019 

Championnat d’Afrique cadets : 2e : 2017\1er : 2018 

Championnat d’Afrique juniors : 1er : 2019\2020 

Championnat d’Afrique : 2e : 2020 

Championnat méditerranéen : 1er : 2019 

 

 

HAYKEL ACHOURI :  

Naissance: 29-8-1984 

Catégorie: 97 kg, GR 

Club: Esperance S T 

Entraineur: Mohamed Bergaoui 

Qualification JO: TQO 

Participation : 2008- 2012 

Compétition : 2-3\7 

Palmarès :  

TQO : 2eme 

JO : 20e : 2008\ 15e : 2012 

Championnat du monde: 16e: 2011\ 32e: 2010 

Championnat d’Afrique : 1er : 2009-10-11-12-13-14\2e : 2020 

Jeux med : 3e : 2013\5e : 2009 

Championnat arabe : 1er : 2010 

MED AMINE GUENNICHI: 

Naissance : 16-3-1999 

Catégorie : 130 kg, GR 

Club : Esperance S T 

Entraineur : Mohamed Begaoui  

Qualification : TQO 

Participation JO : 1ere 

Compétition : 1-2\7 

Palmarès :  

TQO : 2eme 

Championnat d’Afrique juniors : 2e : 2016\1er : 

2017-2018 

Championnat d’Afrique : 2e : 2020\3e : 2017-2018-2019 

Jeux africains : 2e : 2019 

SARRA EL HAMDI:  

Naissance : 13-3-1999 

Catégorie : 50 kg 

Club : Ettadhamen Sp. 

Entraineur : Jamel Kharrazi 

Qualification : TQO 

Participation : 1ere 

Compétition : 6-7\7 

Palmarès : 

TQO : 1ere 

Championnat du monde juniors : 5e : 2017\16e : 2018\17e : 2019 

Championnat d’Afrique juniors : 1e : 2018-2019 

Championnat d’Afrique : 2e : 2018\3e : 2020 

Jeux africains : 2e : 2019 

Championnat méditerranéen : 1e : 2018-2019\2e : 2016 

SIWAR BOUCETTA : 

Naissance :23-7-1999 

Catégorie : 57 kg 

Club : Ettadhamen Sp. 

Entraineur :Jamel Kharrazi 

Qualification : TQO 

Participation : 1ere 

Compétition : 4-5\7 

Palmarès : 

TQO : 1ere 

Championnat du monde juniors : 16e : 2017 

Championnat d’Afrique juniors : 2e : 2016-2018-2019 

Championnat d’Afrique : 3e : 2020 

Jeux africains :3e : 2019 

Championnat méditerranéen : 1e : 2018-2019 

MARWA AMRI :  

Naissance : 8-1-1989 

Catégorie : 62 kg 

Club : ---------- 

Entraineur : Mohamed Ali 

Bouzayen 

Qualification : TQO 

Participation : 2008-2012-2016 

Compétition : 3-4\7 

Palmares : 

TQO : 1ere 

JO : 14e : 2008- 8e : 2012- 3e : 2016 

Championnat du monde: 2eme: 2017 

Championnat du monde juniors: 3e: 2009 

Championnat d’Afrique : 1e : 2009-10-11-12-13-15-16-17-19-20 

Jeux africains : 3e : 2015 

Jeux med : 2e : 2009-2013-2018 

ZEINEB SGHAIER : 

Naissance :25-2-2002 

Catégorie : 72 kg 

Club : Ettadhamen Sp. 

Entraineur : Jamel Kharrazi 

Qualification : TQO 

Participation : 1ere 

Compétition : 1-2\7 

Palmarès :  
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TQO : 2eme 

JOJ : 7e : 2018 

JAJ : 2e : 2018 

Championnat du monde cadets: 5e: 2019\23e: 2017 

Championnat d’Afrique cadets : 1e : 2017-18-19 

Championnat d’Afrique juniors : 1e : 2019-2020 

Championnat d’Afrique: 1e: 2020 

Championnat méditerranéen: 1e: 2018 

HAYTHEM DAKHALOUI : 

Naissance :17-11- 1994 

Catégorie :65 kg, LL 

Club : ASMT 

Entraineur : Hassen Mastouri 

Qualification : TQO 

Participation : 1ere 

Compétition : 6-7\7 

Palmarès : 

TQO : 2eme 

Championnat d’Afrique : 1e : 2020\4e : 2019\ 2 : 2018\ 3e : 2011. 

MOHAMED SAADAOUI :  

Naissance : 11-5-1995 

Catégorie : 97 kg, LL 

Club :  A S Mornag 

Entraineur : Hassen Mastouri 

Qualification: TQO 

Participation: 2016 

Compétition: 6-7\7 

Palmarès:  

TQO: 1er 

JO: 18e: 2016 

Championnat d’Afrique: 1e: 2016-2017- 2019-2020\5e : 2015 

Championnat d’Afrique juniors : 1e : 2015 

Championnat méditerranéen : 1e : 2018 

 

9-NATATION : 
AHMED AYOUB HAFNAOUI :  

Naissance :4-12-2002 

Taille : 1m97 

Poids : 83 kg 

Club : Esperance S T 

Entraineur: Jabrane Touili 

Epreuve: 400-800 NL 

Qualification: minima 

Participation : 1ere 

Compétition :24-27\7 

Palmarès : 

JOJ : 2018- 5e : 400nl\7e : 800\11 : 200 

JAJ : 2018- 3e : 400nl\ 2e : 800m 

Championnat du monde juniors : 4e-800-10e : 400nl : 6e : 1500m  : 

2019 

Championnat d’Afrique : 3e : 800-1500m : 2018 

Championnat de France : 1e : 400-800 : 2020\2021 

OUSSAMA MALLOULI :  

Naissance : 16-2- 1984- la 

Marsa 

Taille : 1m92 

Poids : 84 kg 

Epreuve : 10 km 

Qualification : TQO 

Participation JO : 2000-2004-

2008-2012-2016 

Compétition :31\1 aout 

Palmarès : 

JO : 2 or+ 1 br 

2000 : 43e : 400m 4N 

2004 :5e : 400m 4N 

2008 : 1er : 1500m\ 5e : 400nl\ s : 200m 

2012: 1er: 10 km\3e:  1500m:  

2016: 1500m: 1er en series\ 10 km: 12e. 

Championnat du monde : 

Grand bassin : 2-2-4 

Petit bassin : 2-2-3 

Jeux med : 10-4 – 

 

10-TENNIS : 
ONS JABEUR :  

Naissance :28-8-1994- Ksar 

Hellal 

Taille : 1m67 

Poids : 66 kg 

Club : TC H Sousse 

Entraineur : Issam Jalleli- 

Karim Kamoun 

Classement mondial : 24 

Participation JO : 2012-2016 

Qualification : classement mondial 

Compétition : 24-7\1-8 

Palmarès :  

JAJ : 1ere : 2010 

JO : 1er T : 2012\2016 

Championnat d’Afrique : 2e : 2008\ 1e : 2009-2012 

Jeux africains : 1e : 2011 

Jeux arabes : 1e : 2011 

Jeux med :2e : 2013 

Rolland Garros juniors : 2e : 2010\1e : 2011 

T Charleston2: 2e: 2021  

T Moscou: 2e: 2018 

Birmingham: 1e: 2021 

Grand Chelem (meilleurs résultats): 

Australie: 1\4 f: 2020 

US Open : 3e T : 2019-2020 

Rolland Garros : 1\8 : 2020\2021 

Wimbledon: 1\4 : 2021  

 

11-TENNIS DE TABLE: 
FEDWA GARCI :  

Naissance :6-2-2002-Grombalia 

Club :  Grombalia 

Entraineur : Samir Abid 

Qualification : TQO 

Participation : 1ere 

Compétition : 24\7 

Palmares :  

Championnat d’Afrique : 3e : 2019 

Jeux africains : 2e : 2015\ 3e : 2019 

Championnat d’Afrique U 21 : 3e : 2019 
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Championnat d’Afrique U 18 : 3e : 2019 

Championnat d’Afrique U 15 : 3e : 2015\1e : 2017 

Championnat arabe U18 : 1e : 2018 

ADAM HMEM : 

Naissance : 11-11- 1994- 

Menzel Temime  

Club : C S Menzel Temime 

Entraineur : Samir Abid 

Qualification : TQO 

Participation : 1ere 

Compétition : 24\7 

Palmarès :  

JOJ : 3eme : 2010 

JAJ : 3e : 2010 

Championnat d’Afrique U18 : 1e : 2011-2012 

Championnat d’Afrique U 21 : 2e : 2013 

Jeux africains : 3e : 2019 

Championnat arabe : 2e : 2016\3e : 2017 

Jeux med : 3e : 2013\1\4f : 2018 

 

12-TIR : 
OLFA CHERNI :  

Naissance: 12-1-1984- le Kef 

Taille: 1m72 

Poids: 65 kg 

Club : ASMT 

Entraineur : Salah Ben Yahmed 

Epreuve : pistolet 10m-25m 

Qualification : Championnat 

africain 2019 

Participation : 2016 

Compétition : 25 et 29\7 

Palmarès : 

JO :2016 :pistolet 10m : 9e.el\ pistolet 25m : dnf 

Championnat du monde : 15e : 2009\ 30e : 2012\ 17e : 2013\ 65e : 

2014\ 33e : 2016 

Championnat d’Afrique :1e de 2007 a 2021  

Championnat arabe : 1e : 2008-2021 

 

 

 

 

 

ALAA OTHMANI :  

Naissance : 8-7- 1984- Tunis  

Taille : 1m77 

Club : ASMT 

Entraineur : Salah Ben 

Yahmed 

Epreuve : pistolet 10m AC 

Qualification : Championnat 

africain 2019 

Participation : 1ere 

Compétition : 24\7 

Palmarès : 

Championnat d’Afrique : 1e : 2014-2017-2019 

Championnat arabe : 1e : 2014-2016-2020 

Grand Prix : 1e : 2014-2016-2017 

Championnat de Tunisie : 2-13- 14-16-17-19-20 

 

13-TIR A L ARC : 
MOHAMED HAMMED :  

Naissance: 23-9-1987- Kebili 

Taille: 1m89 

Poids: 97 kg 

Club : A S Jemna 

Entraineur : Borhen 

Bouslama 

Epreuve: arc classique 

Qualification: Jeux africains 

Participation : 1ere 

Compétition 23-31\7 

Palmarès : 

Jeux africains : 2e : 2019 

Championnat arabe : 1e : 2021\3e : 2019 

Championnat arabe des clubs : 2e : 2021  

Coupe du monde : 17e : 2016 

Championnat de Tunisie : 1e : 2016-2020-2021 

Coupe de Tunisie : 1e : 2017-2021 

RIHEB EL WALID :  

Naissance : 14-6- 1998- 

Kebili  

Taille : 1m65 

Poids : 53 kg 

Club :  A S J emna 

Entraineur: Borhen 

Bouslama  

Epreuve: arc classique 

Qualification: minima olympique 

Participation : 12ere 

Compétition : 23\31\7 

Palmarès :  

Jeux africains : 2e : 2019 

Championnat arabe : 3e : 2019\ 1e : 2021 

Championnat arabe juniors : 1e : 2016 

Championnat de Tunisie : 1e : 2015-16-17-18-19-20-21 

 

14-TAEKWONDO : 
KHALIL JENDOUBI :  
Naissance : 2002- Tunis 

Taille : 1m82 

Poids : 58 kg 

Club : C R S Tebourba 

Entraineur:  Corban Bogdayev 

Qualification: jeux africains 

Participation: 1ere 

Compétition: 24\7 

Palmarès : 

JOJ : 3e : 2018 

Championnat d’Afrique : 1e : 2019-2021 
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15-VOILE :  
MEHDI GHARBI :  

Age : 22 ans 

Taille : 1m75 

Poids : 60 kg 

Club : A S OMMP 

Entraineur: Vincenzo  Sorrentino 

Epreuve: nacre 17 

Qualification : T Q O 

Participation : 1ere 

Compétition : 25\7-4\8 

Palmares : 

Championnat de Tunisie Hobie cat : 1e : 2015\16\17\18\19\20 

Championnat de Tunisie nacra 17 : 1e : 2019-2020 

Championnat de France : 12e : 2017 

RANIA RAHALI :  

Naissance : 20-11-1990 – Bizerte 

Taille : 1m71 

Poids : 65 kg 

Epreuve : nacra 17 

Club : Gammarth Y C 

Entraineur : Vincenzo Sorrentino 

Qualification : TQO 

Participation JO : 1ere 

Compétition : 25\7-4\8 

Palmarès : 

Championnat de Tunisie nacra 17 :1e :  2018-19-20 

Championnat de Tunisie : Hobie cat : 1e : 2018-19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARRA GUEZGUEZ :  

Naissance : 12-3-2005 

Taille : 1m64 

Poids : 67,5 kg 

Epreuve : 49 er Fx 

Club : C N M T 

Entraineur : Yannis Naudry 

Qualification : TQO 

Participation JO : 1ere 

Compétition : 25\7 

Palmarès :  

Championnat de Tunisie optimiste : 2e : 2017\1 ; 2019 

Championnat de Tunisie laser :1e : 2020-2021 

EYA GUEZGUEZ :  

Naissance : 12-3-2005 

Taille : 1m67 

Poids : 66 kg 

Epreuve : 49 er Fx 

Club : C N M T 

Entraineur : Yannis Naudy 

Qualification : TQO 

Participation JO : 1ere 

Compétition : 25\7 

Palmarès : 

C de Tunisie c : 3e : 2015\1e : 2017-2020 

Championnat de Tunisie optIImist : 1e : 12016-17 

Championnat de Tunisie laser : 1e : 2020. 
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16- VOLLEY BALL : 
Staff : 

Entraineur national :Antonio Jacob 

Entraineur adjoint : Marouen Elfehri 

DTN : Bassem Fourati 

Medecin : dr. Karim Garandi 

Kine: Ahmed Ghazi Agrebi 

Informaticien: Alberto Grotto 

JOUEURS: 

Yacine Ksis – Ahmed Kadhi – Khaled Ben Slimen – Aymen Rdissi – 

Marouen Mrabet – Mohamed Ali Miledi – Ilyes Karamousli – Yacine 

Abdelhedi – Omar Agrebi – Hamza Nagga – Ismail Moalla – Mehdi 

Ben Chikh – Slim Mbarki – Mohamed Aziz Magtouf – Wassim Ben 

Tara – Mohamed Ayachi – Chokri Jouini – Ali Bigui – Aymen 

Bouguerra – Saddem Hmissi. 

PALMARES: 

Jeux Olympiques : 1972-12e\ 1984- 9e\ 1988- 12e\ 1996- 11e\ 

2004- 11e\ 2012-11e. 

Championnat du monde : 10 participations : 1962-70-74-78-82-

2002- 2006-2010-2014-2018 

Coupe du monde : 9 participations : 1969-81-91-95-99-2003-2007-

2015-2019. 

Championnat d’Afrique : 10 titres :1967-71-79-87-95-97-99-2003-

2017-2019. 

Jeux africains : 1er- 1978\ 2e 1965-1973-2007. 

Jeux med : 2e- 2001-2005-2009-2013. 

PROGRAMME : poule B 

24\7 : TUNISIE – BRESIL 

26\7 : TUNISIE – France 

28\7 : TUNISIE – USA 

30\7 : TUNISIE – ARGENTINE 

1\8 : TUNISIE- RUSSIE 

 

 


