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Abstract – Relationship between shallow and deep aquifers in the Sfax basin
(Tunisia). The study of the isotopic composition (18O and 2H) of groundwater collected
in the Sfax basin (Tunisia), helped to understand the behaviour of the different aquifers.
It showed that the groundwater in the deep aquifer is old, probably slow moving and
recharged under a colder climate than at present. The increasing exploitation of the
shallow aquifers probably favoured upward leakage from the deep aquifer. Isotope
balance equations allowed us to estimate the contribution of the deep aquifer to the
shallow aquifer recharge. © 2000 Académie des sciences / Éditions scientifiques et médi-
cales Elsevier SAS
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Résumé – L’interprétation des teneurs isotopiques (18O, 2H) des eaux souterraines du
bassin de Sfax, en Tunisie, a permis de comprendre certaines particularités du régime des
écoulements dans les différents systèmes aquifères de ce bassin. Cette étude a montré que
les eaux de l’aquifère profond, anciennes, vraisemblablement peu circulantes, ont été
rechargées sous un climat plus froid que l’actuel. L’exploitation accrue des nappes super-
ficielles a probablement favorisé les phénomènes de drainance verticale ascendante à
partir de la nappe profonde. L’utilisation de bilans isotopiques conduit à une estimation
de cette participation profonde à l’alimentation des nappes superficielles. © 2000 Acadé-
mie des sciences / Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
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Abridged version

1. Introduction

The Sfax basin is filled with Tertiary and Quaternary
sediments (figure 1). Among them, the Upper Miocene
constitutes a major aquifer made of sands and sand-
stones interbedded with clay. That aquifer is tapped at
depths between 200 and 700 m, and its mean thickness

is 200 m. The general flow direction is from the north-
west and the north, where the Upper Miocene out-
crops, to the southeast and the south, where it is con-
fined and becomes artesian in the coastal area.

Shallow aquifers in Quaternary deposits (Djebeniana
aquifer in the northeast and Skhira aquifer in the south-
east) are separated from the deep aquifer by a Mio-
Pliocene formation with clay levels.

* Correspondance et tirés à part : michelot@geol.u-psud.fr
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2. Results and discussions

2.1. Precipitation

Stable isotope contents of precipitation were mea-
sured on samples collected, for each rainfall event,
from 1992 to 1995 at the ENIS meteorological station
(10 m a.s.l.).

As often observed in Mediterranean or semi-arid cli-
mates, the weak rainfall events are characterized by
high 18O and 2H contents, due to evaporation. How-
ever, these events do not significantly contribute to the
effective aquifer recharge. Considering only the highest
rainfall events (> 5 mm), the Regional Meteoric Water
Line (RMWL) obtained for Sfax in thermodynamic equi-
librium conditions (slope of 8) is: δ2H = 8 δ18O + 13.5.
The relatively high value of the deuterium excess (d),
13.5, reflects the participation to condensing vapour of
Mediterranean air masses.

The RMWL is similar to those obtained in the West-
ern Mediterranean region, i.e. in Tunis with a deute-
rium excess of 12.4 [7], in Eastern Pyrenees (d = 14.2
[8]) and in Italy (d = 14.5 [6, 10]).

2.2. Deep groundwater

Stable isotope contents of deep groundwater are
quite homogeneous. Average deuterium contents are
respectively –40.8 and –40.7‰ vs. V-SMOW for June
1994 and January 1995, with corresponding average 18O
content of –6.15 and –6.07‰ vs V-SMOW (table I).
Data are plotted with reference to global and regional
meteoric water lines in figure 2. The points are gener-
ally situated slightly under the Global Meteoric Water
Line [3]. Stable isotope contents of deep groundwater
are much lower than the weighted mean of δ2H and
δ18O for present precipitation, indicating either a
recharge altitude effect or a palaeoclimatic effect
(recharge under colder climatic conditions than at
present). Assuming a 18O gradient with an altitude of
about 0.3 ‰ per 100 m in precipitation (see [1]), the
mean recharge altitude of deep groundwater would be
800 m, and thus higher than the Upper Miocene out-
crops. Therefore, the difference between the isotopic
composition of deep groundwater and that of present
precipitation is likely to result from a palaeoclimatic
effect. The hypothesis of palaeorecharge is in good
agreement with the low 14C contents of deep ground-
water, which correspond to ‘ages’ greater than 10 000
years [9].

The homogeneity of the stable isotope and 14C con-
tents suggests a slow flow, with very weak fluxes, in
the system. The almost ‘stagnant’ state of this deep
coastal aquifer could be related to sea level fluctuations
during the recent Quaternary. Since about 15 ka BP, the
sea level increased, and reached a relative stability at
about 7 ka BP [5]. Groundwater flow in the deep aqui-
fer could be mainly controlled by the induced increase
of hydraulic head in the coastal discharge zone since
the recharge period.

2.3. Shallow groundwater

Considering the piezometric level, which is only 2 to
40 m deep, and the lithology of the unsaturated zone,
mainly consisting of sands, similarities between the
stable isotope signatures of shallow groundwater and of
rainfall were expected. Actually, the 18O and 2H con-
tents of shallow groundwater are significantly lower
than those of present precipitation, while generally
remaining higher than those of deep groundwater.

This isotopic difference between rainfall and shallow
groundwater, that cannot be explained by an altitude
effect or by evaporation, may result from a contribution
of deep groundwater to the shallow aquifer recharge.
The difference of hydraulic head between the two aqui-
fers, increased by the exploitation of the shallow aqui-
fers, favours upward leakage from the deep aquifer.
Thus, shallow groundwater would represent a mixing
between present precipitation and ascending deep
groundwater. From isotopic balance equations, it is
possible to estimate the contribution of the deep aqui-
fer to this mixing:

dEns = X dEnp + � 1 − X � dEp

where X represents the contribution of the deep aqui-
fer, and δEns, δEnp and δEp are respectively the 18O (or
2H) contents of shallow groundwater, deep groundwa-
ter and precipitation.

The mean values of –6.1 ± 0.3‰ and –40.7 ± 2.3‰
vs. V-SMOW were adopted for δ18O and δ2H of deep
groundwater. For precipitation, the weighted mean val-
ues (18O = –4.6 and 2H = –23.3 ‰ vs. V-SMOW) corre-
sponding to rainfall events higher than 5 mm, were
used.

The results of the isotope balances are presented in
table II, and show that the contribution of the deep
aquifer may be very high in some cases. Some differ-
ences appear between the 18O and 2H balances, corre-
sponding to the fact that, in figure 2, the representative
points of shallow groundwater are not on a pure mix-
ing line between precipitation and deep groundwater:
the isotope contents are not only controlled by a mix-
ing phenomenon. Two other phenomena should be
taken into account: evaporation, that may occur during
infiltration, and locally a possible contribution of sea
water. The effects of these two phenomena on the pro-
posed isotope balances are similar, since the interven-
tion of one and/or the other leads to under-estimate the
deep aquifer contribution, in particular when using the
18O balance. The estimates of the deep groundwater
contribution to the shallow aquifers based on the 2H
balance appear to be the most reliable, but they must
be considered as minimum values.

3. Conclusion

The study of the isotopic composition (18O and 2H)
of groundwater collected in the Sfax basin (Tunisia)
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made it possible to show a deep groundwater contribu-
tion to the shallow aquifers. This contribution, quanti-
fied by isotope balances, is very variable and can
sometimes reach 100 %. The increasing exploitation of

the shallow aquifers probably favoured upward leakage
from the deep aquifer, which is not much exploited for
the time being, and seems to be almost in a ‘stagnation
state’.

1. Introduction

Les rapports isotopiques de l’oxygène et de l’hydro-
gène sont des « marqueurs » intrinsèques de la molécule
d’eau, utilisés en hydrogéologie en raison de leur carac-
tère « conservé ». En effet, les teneurs isotopiques de
l’eau ne sont, dans la plupart des systèmes aquifères,
pas modifiées après infiltration. Leur étude permet donc
de fournir des informations importantes sur l’origine des
masses d’eaux, et leurs éventuels mélanges.

Une telle étude isotopique a été entreprise dans le
bassin de Sfax (Tunisie), dans le but de déterminer l’ori-
gine des eaux, de comprendre les mécanismes de
recharge des différentes nappes et de déceler, et si possi-
ble de quantifier, les éventuelles relations entre la nappe
profonde et le système aquifère superficiel.

2. Aperçu géologique
et hydrogéologique

Le bassin de Sfax fait partie de la plate-forme tuni-
sienne. Il est constitué essentiellement de sédiments ter-
tiaires et quaternaires (figure 1). Le réservoir profond est
d’âge Miocène supérieur. D’une puissance moyenne de
l’ordre de 200 m, il est formé essentiellement de sables
et d’argiles. Affleurant au nord, au nord-ouest et sud-
ouest du bassin, il est capté à une profondeur de 200 à
700 m. Libre dans la partie amont du bassin, il est captif
au centre et devient artésien le long du littoral. Les
écoulements se font du nord et du nord-ouest vers la
mer, au sud-est.

Le système aquifère superficiel (nappe de Djebeniana
au nord-est et nappe de Skhira au sud-est du bassin de
Sfax) est logé essentiellement dans les niveaux quater-
naires, séparés de l’aquifère profond par des formations
argileuses, sableuses et gréseuses d’âge Mio-Pliocène.
Le sens général des écoulements dans ces nappes est
NW–SE.

3. Prélèvements et analyses

Deux campagnes de prélèvements ont été réalisées en
juin 1994 et en janvier 1995. La première a concerné
20 forages dans la nappe profonde (200 à 700 m) et 16
puits peu profonds captant les nappes phréatiques, la
seconde, 19 forages dans la nappe profonde.

Les teneurs en isotopes lourds de l’eau ont été mesu-
rées par spectrométrie de masse après équilibration des

échantillons avec du CO2 [4] pour l’oxygène 18 et
réduction par le zinc pour le deutérium [2]. Les résultats
sont exprimés sous forme de δ, déviation (‰) par rap-
port au standard international V-SMOW. Les incertitudes
analytiques sont de 0,2 et de 2 ‰ pour l’oxygène 18 et
le deutérium, respectivement.

4. Discussion des résultats

4.1. Eaux de pluie

Les teneurs isotopiques des précipitations représentent
la « fonction entrée » actuelle des aquifères. Pour carac-
tériser cette « fonction entrée » et pour l’établissement
de la droite météorique locale, une série d’analyses iso-
topiques a été réalisée sur les précipitations recueillies
pour chaque événement pluvieux entre 1992 et 1995 à
la station météorologique de l’École nationale d’ingé-
nieurs de Sfax, à une altitude d’une dizaine de mètres
par rapport au niveau de la mer. Comme souvent
observé sous climat méditerranéen ou semi-aride, les
précipitations résultant d’événements pluvieux de fai-
bles hauteurs présentent des teneurs en isotopes lourds
qui témoignent d’une certaine évaporation. Ces précipi-
tations n’ont probablement pas un poids significatif dans
l’infiltration efficace. Une droite météorique locale a été
donc établie en ne considérant que les événements plu-
vieux n’ayant pas subi d’évaporation. Ceci conduit à
exclure les événements de hauteur inférieure à 5 mm, et
revient pratiquement à ne considérer que des épisodes
pluvieux de la période hivernale, qui sont susceptibles
de s’infiltrer. L’équation de cette droite, calculée en lui
imposant une pente de 8, qui reflète les conditions
d’équilibre thermodynamique lors de la condensation
[3], est : δ2H = 8 δ18O + 13,5. L’excès en deutérium d
de +13,5 traduit la participation à la vapeur conden-
sante de masses d’air d’origine méditerranéenne. Cette
droite est similaire aux droites météoriques locales éta-
blies dans les régions de la Méditerranée occidentale,
telles que celle de la région tunisoise, qui peut être cal-
culée à partir des données de la station AIEA/OMM de
Tunis–Carthage [7], avec un excès en deutérium de
12,4, ou celle établie par Krimissa et al., [8] dans les
Pyrénées orientales (d = 14,2), ou par Fontes et Zuppi
[6] (d = 14,5), ou encore par Zuppi et Bortolami [10]
(d = 14,5), en Italie.

4.2. Eaux de la nappe profonde

Les teneurs isotopiques mesurées dans les eaux de la
nappe profonde sont très homogènes et sont centrées
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respectivement pour juin 1994 et janvier 1995 autour
de –6,15 et –6,07‰ vs. V-SMOW pour l’oxygène 18 et
autour de –40,8 et –40,7‰ vs. V-SMOW pour le deuté-
rium (tableau I).

La comparaison des teneurs isotopiques des échan-
tillons prélevés au cours des deux périodes montre que,
pour la quasi-totalité des eaux, les différences s’inscri-
vent dans les marges d’erreurs analytiques.

Dans un diagramme δ2H en fonction de δ18O (figure
2), la plupart des échantillons sont situés légèrement en
dessous de la droite météorique mondiale [3]. Ces
points restent dans tous les cas très en dessous de la
droite météorique locale et leurs teneurs isotopiques
sont très inférieures aux teneurs isotopiques moyennes
pondérées des précipitations actuelles, qu’il s’agisse de
l’ensemble des précipitations ou des précipitations dont

la hauteur dépasse 5 mm. Cette différence de teneurs
isotopiques ne peut être expliquée que par une diffé-
rence entre la température de formation des eaux de
pluie actuelles à Sfax et celles des précipitations qui ont
rechargé la nappe profonde. Cet effet thermique peut
être lié à l’altitude de recharge. En adoptant un gradient
altitudinal moyen de teneur en 18O voisin de 0,3‰ par
100 m d’altitude (voir [1]) et en supposant que ce gra-
dient n’a pas varié au cours du temps, les eaux de la
nappe profonde devraient être rechargées à une altitude
moyenne de 800 m. Cependant, cette altitude est supé-
rieure à l’altitude du point culminant (667 m) des affleu-
rements du Miocène supérieur où loge la nappe. Les
différences dans les compositions isotopiques entre les
eaux de la nappe et celles des précipitations actuelles
seraient donc essentiellement le résultat d’un effet palé-

Figure 1. Carte piézométri-
que simplifiée du bassin de
Sfax.

Figure 1. Simplified piezo-
metric map of the Sfax
basin.
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oclimatique, c’est-à-dire que la recharge se serait effec-
tuée, en grande partie, sous un climat plus froid que
celui qui règne actuellement sur la région. Cette hypo-
thèse d’une recharge ancienne de la nappe profonde
est, par ailleurs, confortée par les basses teneurs en car-
bone 14 mesurées, qui correspondent à des « âges »
systématiquement supérieurs à 10 000 ans [9]. La
grande homogénéité des teneurs en isotopes stables de
l’eau et des teneurs en 14C suggère un écoulement très
lent et de très faibles flux à l’entrée et à la sortie du
système. Avec une perméabilité moyenne de 5·10–

5 m·s–1, un gradient hydraulique actuel inférieur à
2·10–4, et une porosité d’environ 30 % [9], la vitesse
moyenne calculée en appliquant la loi de Darcy est fai-
ble, puisqu’elle n’excède pas 1 m·a–1. La lenteur
actuelle des écoulements de cette nappe en région
côtière pourrait être une conséquence des variations du
niveau marin au cours du Quaternaire récent. En effet,
ces écoulements pourraient être en grande partie régis
par la charge au niveau de l’exutoire marin, charge
croissante depuis l’époque de recharge supposée de la
nappe, si l’on se réfère à l’élévation continue du niveau
marin depuis environ 15 ka BP, suivie de sa relative sta-
bilisation au niveau actuel, depuis environ 7 ka BP [5].

4.3. Eaux de la nappe superficielle

Une certaine similitude était attendue entre les
teneurs en 18O et en 2H des eaux des nappes superfi-
cielles et celles des précipitations actuelles, en prenant
en considération à la fois la profondeur de leur niveau
piézométrique, comprise entre 2 et 40 m, et la lithologie
de la zone non saturée, essentiellement de nature
sableuse, favorable à l’infiltration. De fait, les teneurs en
isotopes lourds des eaux des nappes superficielles sont
très significativement plus faibles que celles des précipi-
tations, tout en restant, dans la presque totalité des cas,
plus élevées que celles des eaux de la nappe profonde.
Ces différences de teneurs entre nappes superficielles et
précipitations ne peuvent être expliquées, ni par une
différence d’altitude de recharge, ni par le simple effet
d’évaporation, qui conduirait à un résultat contraire. En
revanche, il est possible de les expliquer par une contri-
bution des eaux de la nappe profonde aux nappes
superficielles. La différence de charge entre nappe pro-
fonde et nappes superficielles, pour partie naturelle,
mais encore accrue à la suite de l’exploitation intensive
des eaux des nappes superficielles, favorise une drai-
nance ascendante. Les teneurs isotopiques des eaux des
nappes superficielles reflèteraient donc un mélange
entre les eaux de recharge par les précipitations actuel-
les sur le bassin et les eaux remontant de la nappe pro-
fonde. Sur cette base, à l’aide d’un bilan isotopique en
18O et en 2H, il est possible de quantifier la participa-
tion des eaux de la nappe profonde à l’alimentation des
nappes superficielles. L’équation de bilan est de type :

δEns = X δEnp + � 1 − X � δEp

où X représente la fraction d’eau de la nappe profonde
participant à l’alimentation des nappes superficielles et
δEns, δEnp et δEp représentent les teneurs en 18O ou en

Tableau I. Teneurs isotopiques des eaux de la nappe profonde.
Table I. Isotopic composition of groundwaters in the deep aqui-
fer.

Forage δ18O δ2H δ18O δ2H

(‰ vs. V-SMOW)
Juin 94 Janvier 95

Agenga –5.78 –40.7 –5.55 –39.4
Siape 13 bis –6.88 –41.2 –5.98 –42.3
British Gas –6.62 –37.2 –6.12 –41.4
PK-10 –6.09 –40.4 –5.99 –39.3
PK14 –6.58 –38.9 –6.02 –39.8
CFTP –6.35 –33.3 –6.22 –40.5
NPK–4 –6.32 –41.5 –6.05 –42.1
Chograne –6.02 –42.2 –6.38 –40.6
Jlidia 1 bis –5.86 –42.0 –6.30 –41.2
Trapsa–6 –6.02 –43.1 –6.11 –41.0
Remla 3 –6.35 –42.7
Meddalia –5.07 –36.3
K. Rih –5.63 –36.8
Akerma –6.87 –45.4
Ahzeg III bis –5.87 –39.3
Boujmel –6.27 –41.3
Nakta-5 –6.19 –39.1
Tourba–1 –6.20 –42.0
Siape II-3 –6.23 –39.3
Haoudh –5.83 –40.7
Amra –5.81 –40.8
Sidi Daher –6.1 –43.0
PK-11 –6.02 –41.3 –6.12 –41.3
Siape II-6 –6.16 –42.6 –6.07 –41.1
Guendoul –6.34 –45.4
Touahria –6.3 –42.4
Rebaia –5.73 –39.9

Figure 2. Composition isotopique des eaux souterraines du bassin
de Sfax.

Figure 2. Isotopic composition of groundwaters in the Sfax basin.
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2H des eaux des nappes superficielles, de la nappe pro-
fonde et des précipitations respectivement. Pour les
eaux de la nappe profonde, les valeurs de –6,11 ± 0,34
et –40,7 ± 2,3‰ vs. V-SMOW ont été utilisées pour les
teneurs en 18O et en 2H. Pour les précipitations, les
valeurs de –4,59 ± 0,98 et –23,3 ± 6,4‰ vs. V-SMOW
ont été adoptées, correspondant aux moyennes pondé-
rées pour les événements pluvieux supérieurs à 5 mm.
Les résultats de ce bilan sont reportés dans le tableau II
et montrent que l’alimentation des nappes superficielles
par drainance ascendante des eaux dans la nappe pro-
fonde est considérable dans certains cas. De plus, il
convient de noter les différences obtenues entre le bilan
fondé sur les teneurs en 18O et celui fondé sur les
teneurs en 2H. Ceci correspond au fait que, sur le dia-
gramme δ2H en fonction de δ18O (figure 2), les points
représentatifs des eaux des nappes superficielles ne
s’alignent pas exactement sur la droite de mélange entre
précipitations et eaux profondes, mais se situent en
grande majorité sous cette droite. Le phénomène de
mélange n’est donc pas seul à régir les teneurs isotopi-
ques des eaux des nappes superficielles. Deux autres
phénomènes sont à considérer : une évaporation, proba-
ble compte tenu de la faible profondeur du niveau
d’eau, et une contribution d’eau de mer, suspectée loca-
lement, d’après les rapports Br–/Cl– des eaux souterrai-
nes et la composition isotopique de leur sulfate dissous
[9]. L’effet de ces deux phénomènes sur les bilans pro-
posés est le même, puisque l’intervention de l’un et/ou
de l’autre conduit à une sous-estimation de la contribu-
tion de la nappe profonde, en particulier en ce qui
concerne le bilan en 18O. Les estimations de la contri-
bution de la nappe profonde fournies par le bilan en
deutérium apparaissent donc comme les plus fiables, et
sont à considérer comme des minima. Les données sont
cependant trop éparses pour que l’on puisse tenter un
bilan global des échanges entre les deux nappes.

5. Conclusion

Cette étude isotopique sur les eaux du bassin de Sfax
a permis de mettre en évidence, pour la première fois,
la participation des eaux profondes aux nappes superfi-
cielles. Cette participation quantifiée par des bilans iso-
topiques est très variable et atteint parfois 100 %. Les
circulations verticales ascendantes sont favorisées par
l’exploitation des nappes superficielles, alors que les cir-
culations horizontales dans la nappe profonde sont très
lentes. Ces résultats sont importants pour l’établissement
des bilans hydrogéologiques des différents systèmes
aquifères du bassin et la modélisation des écoulements.
Ils doivent cependant être confirmés par d’autres bilans
en utilisant des traceurs naturels « conservés », tels que
le chlorure, ou par un bilan en tritium.

Références

[1] Blavoux B., Étude du cycle de l’eau au moyen de l’oxygène 18
et du deutérium, thèse d’État, université Paris-6 (1978) 316 p.

[2] Coleman M.L., Shepherd T.J., Rousse T.E., Moore G.R., Reduc-
tion of water with zinc for hydrogen isotope analysis, Anal. Chem. 54
(1982) 993–995.

[3] Craig H., Isotopic variations in meteoric waters, Science 133
(1961) 1702–1703.

[4] Epstein S., Mayeda T., Variation of oxygen 18 content of waters
from natural sources, Geochim. Cosmochim. Acta 4 (1953) 213–224.

[5] Fairbanks R.G., A 17 000 year glacio-eustatic sea level record:
influence of glacial melting rates on the Younger Dryas event and
deep-ocean circulation, Nature 342 (1989) 367–642.

[6] Fontes J.C., Zuppi G.M., Isotopes and water chemistry in
sulphide-bearing springs of Central Italy, Interpretation of Environmen-
tal Isotope and Hydrochemical Data in Groundwater Hydrology, IAEA,
Vienna, Austria (1976) 143–158.

[7] IAEA/WMO, Global Network for Isotopes in Precipitation, The
GNIP Database, Release 3, October (1999)URL: http://www.iaea.org/
programs/ri/gnip/gnipmain.htm.

[8] Krimissa M., Cherry L., Fouillac C., Michelot J.L., Origin and
recharge altitude of thermomineral waters of Eastern Pyrenees, Isoto-
penpraxis 30 (1994) 317–331.

[9] Maliki A., Étude hydrologique, hydrochimique et isotopique des
eaux de la nappe profonde de Sfax (Tunisie), thèse, université Tunis-2
(2000) 311 p.

[10] Zuppi G.M., Bortolami G.C., Hydrogeology: a priviliged field
for environmental stable isotope applications, Some Italian examples,
Rend. Soc. Ital. Miner. Petrog. 383 (1983) 1197–1212.

Tableau II. Teneurs isotopiques des eaux des nappes superficielles
et résultats du bilan isotopique (contribution de la nappe profonde,
valeurs calculées en prenant en compte l’ensemble des incertitu-
des).
Table II. Isotopic composition of shallow groundwaters and
results of the isotopic balances (contribution of the deep aquifer,
minimum and maximum calculated values taking into account all
the uncertainties).

Aquifère Échantillon δ18O δ2H Bilan/Balance

(‰ vs. V-SMOW) (%)
(min–
max)

(min–max)

SK1 –4.70 –33.2 0–53 40–63
SK12 –5.89 –41.8 36–100 95–100

S K H I R A

SK13 –3.61 –25.6 0–2 0–33
SK4 –4.32 –26.9 0–35 0–38
SK16 –4.14 –19.6 0–27 0–10
SK17 –4.88 –27.0 0–61 0–39
SK6 –4.65 –29.6 0–50 0–49
SK8 –4.41 –32.1 0–39 26–58
SK11 –4.48 –29.5 0–42 0–48
SK5 –5.16 –30.5 0–74 9–52

D J E B E N I A
N A

DJ15 –4.20 –33.5 0–30 43–63
DJ16 –1.88 –17.4 0–70 0–2
DJ17 –4.63 –37.4 0–50 78–88
DJ18 –4.61 –36.4 0–49 75–77
DJ19 –4.29 –29.4 0–34 0–48
DJ20 –4.80 –30.2 0–58 6–51
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