
COMPÈTE Sportifs réguliers et pros s'affronteront

Ils vont nager
en eaux saines

(gentiment) dans le canal de l'Ourcq ce week-end

Camille Anger

U
n plongeon dans la Seine, c'est
permis? «Pas encore», re-
grette Laurent Neuville, l'un des

organisateurs de l'Open Swim Stars.
Alors, en attendant qu'ilsoit possible de
faire trempette dans le fleuve parisien,
comme a pu le faire Jacques Tuset (lire
l'encadré% la compétition, qui regroupe
nageurs réguliers et professionnels*,
se tiendra, pour la troisième année
consécutive, dans le canalde l'Ourcq et
le bassin de la Villette (19e)**, samedi
et dimanche. Au programme : des
courses de 2 à 5 km.

Feu vert de l'ARS
« Nous avons obtenu l'accord de
l'Agence régionale de santé. Les traces
des deux bactéries analysées sont quasi
nulles », souligne l'organisateur. Avec
une quinzaine de microplaques d'Esche-
richia coli et encore moins d'entéro-
coques intestinaux selon le dernier

relevé, les bactéries sont en nombre
inférieur par rapport aux normes maxi-
males (respectivement 900 et 330 mi-
croplaques). La baignade sera donc
sans danger.
En revanche, cette eau reste impropre
à la consommation. « Il faut tout de
même se méfier de ce qui ne se voit pas
et qui n'a pas d'odeur », avertit Laurent
Neuville. Cequi n'empécherajamaisce
vice-champion d'Europe du 4 x 100 m
nage libre en 1989 de défendre la nata-
tion en milieu naturel et urbain. <<Nous
avons démontré qu'il est possible de se
baigner dans les canaux à Paris. Cela
suscite une prise de conscience collec-
tive pour préserver nos cours d'eau. »
A la mi-juillet, d'ailleurs, dans le cadre
du plan Nager à Paris, le bassin de la
Villette sera ouvert à la baignade. H
* Les pros seront représentés par Camille

Lacourt, Théo Curin et Frédérick Bousquet.

** Les inscriptions peuvent se faire jusqu 'à

ce mercredi soir sur vmw.yaka-inscription.

com/openswimaparis2017.

L'Open Sw i m Star s propose des courses de 2 à 5 km .

« A force, je suis peut-être immunisé »
Spécialiste des marathons et raids à la nage, parfois dans des conditions

extrêmes, Jacques Tuset connaît bien la Seine, il l'a parcourue depuis le pont

National (12 e ! jusqu'au pont Garigliano 115') en 2006. il a mis 2 h 15 pour

effectuer 12 km. S'il admet avoir « un peu bu la tasse », il n'est pas tombé

malade. « A force, j e suis peut-être immunisé », sourit-il. Une série de

vaccins au préalable avait été nécessaire pour obtenir l'avis favorable de la

préfecture. Jacques Tuset, qui, il y a trois jours, s'est livré à une baignade

sauvage dans la Tamise, participera à la course de 5 km, samedi soir.
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