Dans la Manche : Jacques Tuset rallie l’île Saint-Marcouf
à Quinéville à la nage dans des conditions désastreuses
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Malgré la météo déplorable, le nageur Jacques Tuset a
finalement rallié l'île du Large Saint-Marcouf à la plage de
Quinéville, mercredi 2 août 2017.
Publié le 2 Août 17 à 19:21 / Modifié le 2 Août 17 à 19:24 Voir les commentaires

1/8
William, le fils de Jacques Tuset, assurait le ravitaillement en boisson toutes les 45 mn.(© Romain
MANCEL)
Il l’a fait ! Dans l’après-midi du mercredi 2 août 2017, Jacques Tuset, nageur de l’extrême, a
rallié l’île du Large Saint-Marcouf à Quinéville, malgré les conditions météo difficiles. La
traversée, longue d’une dizaine de kilomètres, a duré 3 h 20.
Pluie, vent, courant… La météo a forcé l’association des Amis de l’île du large Saint-Marcouf à
annuler la traversée prévue dans la journée. Déterminé, Jacques Tuset a finalement décidé de se
lancer.
Après un moment d’hésitation, un tour du fort sur le bateau pneumatique de Jean-Pierre et Juliette
et une rencontre avec les bénévoles présents sur place, Jacques Tuset s’est finalement jeté à l’eau à
12 h 05.

« Je n’étais pas fier »
Il est parti comme une flèche. Il a fallu se dépêcher de mettre l’annexe à l’eau afin de rejoindre le
bateau. Jacques étant déjà quelques centaines de mètres plus loin.
Il témoigne :
Il l’a fait ! Dans l’après-midi du mercredi 2 août 2017, Jacques Tuset, nageur de l’extrême, a
rallié l’île du Large Saint-Marcouf à Quinéville, malgré les conditions météo difficiles. La
traversée, longue d’une dizaine de kilomètres, a duré 3 h 20.
Pluie, vent, courant… La météo a forcé l’association des Amis de l’île du large Saint-Marcouf à
annuler la traversée prévue dans la journée. Déterminé, Jacques Tuset a finalement décidé de se
lancer.
Après un moment d’hésitation, un tour du fort sur le bateau pneumatique de Jean-Pierre et Juliette
et une rencontre avec les bénévoles présents sur place, Jacques Tuset s’est finalement jeté à l’eau à
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« Je n’étais pas fier »
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Il témoigne :
Pourtant, avec le courant, je n’avais pas l’impression d’avancer. En plus, je me prenais
les vagues de face. Je n’étais pas fier.

Tête baissée
Une fois passé la zone des îles, Jacques Tuset a pu prendre un cap et foncer tête baissée, guidé
par Jean-Pierre, Juliette et William, son fils, présents sur le bateau accompagnateur. Déterminé, le
nageur n’aura fait que 4 pauses d’à peine 30 secondes chacune pour se ravitailler en boisson.
Quelques heures plus tard, après 3 h 30 de nage sans interruption, le nageur de 53 ans est
finalement arrivé sur la plage de Quinéville où sa famille et une soixantaine de personnes
l’attendaient sous le crachin.

Ovation
« Bravo ! Jacques ! Jacques ! ». Les acclamations ne se sont pas faites attendre. À peine sorti de
l’eau, le héros du jour s’est retrouvé cerné par une horde d’enfants et d’appareils photo.
On aurait pu penser qu’après un tel effort, Jacques aurait foncé directement à son hôtel prendre un
bain chaud, et pourtant. Avec simplement une serviette sur l’épaule, et encore la marque du bonnet
de bain sur le front, il a enchaîné les poignées de mains et les remerciements.
Après avoir enfilé un change propre, celui-ci, accompagné par l’ensemble des gens présents sur
place s’est réfugié sur la terrasse couverte du bar de La Brèche. Là, il s’est installé à une table, a
signé tout un tas d’autographes, et offert ses remerciements ainsi que quelques confiseries de
Montpellier, sa ville d’origine, à ceux qui ont porté avec lui ce projet jusqu’au bout.
Deux heures plus tard, il repartait, direction l’hôtel Les Fuchsias avec sa femme et ses enfants.
Jacques Tuset n’a pas manqué de remercier Jean-Pierre et Juliette, les particuliers l’ayant
accompagné, sans qui rien n’aurait été possible.

