
Nageur de l’extrême et président d’Aqualove, il enchaîne
les défis en eaux libres, comme ceux de rallier les îles-prisons

 au continent. Mais c’est aussi un spécialiste du sauvetage côtier 
qui rappelle inlassablement des messages de prévention 

selon lesquels la baignade doit toujours être encadrée.       

s’évade 
à la nage

JACQUES TUSET 

« Je ne nage jamais seul. Il est inconcevable d’évoluer en milieu 
naturel sans accompagnement. Même le corps le mieux entraîné 
peut avoir une défaillance. » L’avertissement a d’autant plus de poids 
qu’il émane de Jacques Tuset, le président d’Aqualove Sauvetage. 
C’est avant tout un nageur de l’extrême avec 330 traversées à 
son actif, depuis 1972 ! Aligner les longueurs de bassin en milieu 
banalisé, cela n’a jamais été trop son truc. Même si c’est un ancien 
espoir de l’équipe de France de natation, son élément, ce sont 
plutôt les creux de deux mètres et le vent de force 5.
Jacques Tuset est agent SNCF, à la direction régionale TER, à 
Montpellier. « Je ne paie pas le train mais je considère la nage dans 
les grands espaces et les voyages comme mon budget vacances », 
dit-il. Pour les médias internationaux, il est devenu « L’homme qui 
s’évade des prisons ». La faute à son Seven prison island swims, où 
il ne remise pas sa peine pour relier les îles prisons au continent 
à la nage. En réalité, il en a déjà plus de quinze à son actif depuis 
Fort Boyard et le château d’If jusqu’à Alcatraz (États-Unis) et Robben 
Island (Afrique du Sud). «Quand je nage, c’est un sentiment de 
liberté, je m’évade. Ce challenge nécessite de la préparation pour 
bien connaître les lieux. Car il faut nager en maillot de bain dans 
des eaux très froides ou très chaudes et composer avec les courants 
forts, les vents violents et la vie marine. » 

Choroïdérémie
Si Jacques Tuset a été un précurseur pour la nage extrême il y a 
plus de quarante ans, la discipline a depuis de nombreux adeptes.  
« En 2004, j’ai été le premier nageur français à traverser le détroit 
de Gibraltar. Aujourd’hui, il y a une centaine de nageurs qui le font 

chaque été. Pour la traversée de la Manche, il faut même s’y prendre 
deux ans à l’avance pour retenir un pilote de bateau. »
Depuis la traversée de Paris à la nage en 2006, le nageur de 
l’extrême associe une juste cause à ses exploits. Celle de France 
Choroïdérémie. « Lorsque j’étais licencié au Manuc, les enfants d’un 
ami nageur étaient atteints de cette maladie rare et dégénérative 
de l’œil. Dans l’eau, quand je souffre, je pense à ceux qui souffrent 
tout le temps. Lors de mes traversées, on récolte des fonds pour 
cette association. Le programme de recherche sur lequel travaille 
l’INSERM à Montpellier est à un stade très avancé. » 

Dauphins
Président d’Aqualove Sauvetage, mais aussi fan de rugby et du MHR, 
Jacques Tuset est le premier à se féliciter de la qualification de la 
licenciée Margaux Fabre pour les JO de Rio et de la bonne santé 
du club. « On a 1 700 adhérents et nous sommes ouverts à tous 
les sports de la nage en mer, où l’on a un groupe de 25 nageurs, 
jusqu’au beach fit. On apprend à nager à plus de 1 000 enfants 
en les sensibilisant à la prévention des noyades et aux gestes qui 
sauvent. Le travail que conduit la Métropole de Montpellier sur la 
prévention des noyades est une excellente chose. Mais il faut aller 
plus loin. Il devrait y avoir davantage de gens qui savent sauver. » 
Jacques Tuset sera cet été en Bretagne puis à Palerme. Son meilleur 
souvenir ? « J’en ai plein. J’en ai bavé sur Capri/Naples (36 km). Mais, 

je pense à Alcatraz pour le mythe et à Hawaï le jour, où 
sur 500 mètres, j’ai nagé avec des dauphins. »
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Jacques Tuset dans la rade de Marseille devant la forteresse  
du château d’If, chère à Alexandre Dumas et au comte de Monte-Cristo.
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rencontre

http://www.xtremswimmer.com
http://www.aqualove.fr

