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Un tour de France à la nage
réussi en 55 jours
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Voilà un pari fou. Daniel Menguy, un
nageur breton de 59 ans, a en effet
parcouru 1800 km à la nage en 55
jours. Parti de Menton (Alpes-Maritimes), il vient d’arriver à Dunkerque (Nord). «Selon les courants, je
nageais environ 35 km chaque jour,
soit entre six et huit heures», explique-t-il. Malgré un palmarès déjà
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très fourni (il détient le record du
monde de distance de nage en mer),
ce premier tour de France à la nage
n’a pas été une partie de plaisir pour
Daniel Menguy. «Le plus difficile
était d’avancer quand le vent soufflait dans le sens inverse du courant
et face à moi, avoue-t-il. J’ai également souffert d’une sévère tendinite1). Il m’est souvent arrivé d’être
très fatigué, aussi bien physiquement que moralement.» Mais
l’objectif de collecter des dons a aidé
Daniel Menguy à tenir le coup. «Je
voulais sensibiliser les gens à la lutte
contre le cancer, qui a tué mes deux
frères et qui se banalise de plus en
plus. J’ai donc demandé un euro à
chaque Français.»

noot 1 la tendinite = de peesontsteking
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«Le plus … que moralement.» (lignes 14-21)
Comment ce passage se rapporte-t-il à la phrase qui précède?
A Il l’affaiblit.
B Il l’illustre.
C Il s’y oppose.
«Un tour de France à la nage réussi en 55 jours» (titre)
Quel était le motif principal de Daniel Menguy de le faire?
Il a voulu
A ajouter cette distance à sa liste de records.
B améliorer son record personnel de la nage en mer.
C oublier la douleur d’avoir perdu ses deux frères en bas âge.
D ramasser de l’argent pour une bonne cause.
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