Jacques Tuset, Honor Swimmer, France, 2018

Personal Website

Jacques Tuset completed many of the world’s most famous marathon swims, set new French
records and escapes. His English Channel crossing in 2002, won the Pierre Van Vooren Memorial
Trophy for the most arduous conditions. Jacques also completed: Messinian Gulf from Koroni to
Kalamata (30 km/18.6 miles), Strait of Corfou from Sagiada to Corfou (21 km/13 miles), Lake Zurich
from Raperswil to Zurich, (26.4 km/16.4 miles), IJselmeer from Stavoren to Medemblik (22 km/13.7
miles), Capri-Napoli (36 km/22 miles), Toronéen Gulf, (26 km/16 miles) and UltraEbre Swim Marathon
30.8 km/19 miles). He was the first French swimmer to complete: Gibraltar Strait, Beltquerung Strait
(Germany to Denmark) and Jersey to France.
Jacques completed more than 25 prison island swims and is known as the King of the Prison Island
Swims. Some of these were epic marathons such as: Fort Boyard to La Rochelle (20 km/12
miles). Others were first ever swims including Devil’s Island in French Guiana (14 km/8.7 miles) made
famous by the book and movie Papillon. His prison swims raised awareness and more than 20,000
Euro for France Choroïdérémie (a charity fighting an eye disease affecting children). Jacques is also
an open water coach, referee and the French representative of the Channel Swimming Association.
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French Translation

Jacques Tuset a réalisé de nombreux marathons à la nage parmi les plus connus au monde, et
établi de nouveaux records et évasions pour la France. Lors de sa traversée de la Manche en 2002, il
remporte le trophée Pierre Van Vooren pour avoir traversé dans les conditions les plus dures. Jacques
a aussi réalisé : le golfe Messinien de Koroni à Kalamata (30km/18.6 miles), le détroit de Corfou de
Sagiada à Corfou (21km/13 miles), le lac de Zurich de Raperswil à Zurich (26.4km/16.7miles), le lac
d'IJselmeer de Stavoren à Medemblik (22km/13,7miles), Capri - Naples (36km/22miles), le golfe
Toronéen (26km/16miles), l'Ultra-Marathon de l'Ebre (30,8km/19miles) ...
Il est le premier nageur Français à avoir traversé le détroit de Gibraltar, le détroit du Beltquerung
(Allemagne au danemark) et Jersey à la France. Jacques a réalisé 25 évasions à la nage depuis une
île prison et il est connu comme le Roi des évasions des iles prisons à la nage. Certaines d'entre elles
sont des marathons épiques comme: Fort Boyard à La Rochelle (20km/12 miles), d'autres sont les
premières à avoir été nagées comme l'île du Diable en Guyane Française (14km/8.7miles) rendue
célèbre avec le livre et le film Papillon. Ses prisons à la nage ont permis de sensibiliser et récolter plus
de 20.000 euros pour France Choroïdérémie (Une fondation qui se bat contre une maladie génétique
de la vue qui atteint les enfants à partir de l'adolescence)
Jacques est aussi un entraineur d'eau libre, arbitre et le représentant Français de la Channel
Swimming Association.
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