Georges Michel, Honor Swimmer, France, 2022

Personal Website (None known)

Georges Michel was the 9th to swim the English Channel in 1926.

His speed record beat
IMSHOF Honoree Ernst Vierkoetter’s time by 1 hour 11 minutes and he held the record for 24 years
until broken by IMSHOF Honoree Hassan Abdel Rehim. Georges’ first ten attempts were unsuccessful:
1922 – 6 times and twice each in 1923 and 1926.
He competed in the 1927 and 1928 Canadian National Exhibition swims, sponsored by IMSHOF
Honoree William Wrigley Jr. These were the second and third (Catalina race was the first) of the five
largest, richest and most prestigious marathons in the sport before 1950. Georges was second in 1927
and the last out of the water/having covered the longest distance in 1928. In 2021 terms his winnings
from these two races exceeded US$100,000.
Georges swam during the period when the sport moved from mostly professionals to mostly amateurs.
In 1926 the French Amateur Swimming Federation expelled him and became a member of the
International Professional Swimmers Association. He remained involved and in 1953, helped found and
became the first President of the French Association of Long-Distance Swimmers – the same year,
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when the International Professional Federation was founded, he was named, first Co-Honorary
President along with IMSHOF Honoree Ishak Helmy.
Expanded Biography (Openwaterpedia)
Long Swims Database (Marathon Swimmers Federation)

French Translation

Georges Michel est la 9ème personne – et le premier Français - à réussir la Traversée de la
Manche, en 1926. Son record de temps de 11 heures et 5 minutes bat alors le temps établi par Ernst
Vierkoetter (IMSHOF) d’une heure et onze minutes. Il va détenir ce record pendant 24 ans, date à
laquelle il est surpassé par Hassan Abdel Rehim (IMSHOF). Les dix premières tentatives de Michel
avaient échoué, tout d’abord en 1922 avec 6 tentatives et à deux reprises en 1923 et 1926,
respectivement.
En 1927 et 1928, il participe à plusieurs marathons nautiques au Canada, parrainés par William
Wrigley Jr (IMSHOF) . Ces courses – Canadian National Exhibition Swims – figurent en deuxième et
troisième rang des courses les plus longues et les plus prestigieuses ainsi que les plus richement
récompensées du calendrier de la natation sportive avant 1950 (Catalina est au premier rang).
Georges Michel finit deuxième en 1927 et, en 1928, est le dernier à abandonner après avoir parcouru
la plus longue distance. Pour ses performances dans ces deux épreuves, Georges Michel empoche
des sommes équivalant à plus de 100,000 dollars d’aujourd’hui.
Georges Michel a nagé à une époque où la natation de fond est passée du mode professionnel au
mode amateur. En 1926, la Fédération française des nageurs amateurs l’a expulsé de ses rangs et il
est devenu membre de l’Association internationale de nageurs professionnels. Il a poursuivi une
participation active dans le sport et en 1953 a contribué à la fondation de l’Association française de
nage longue distance dont il est devenu le premier président. La même année, à la fondation de
l’Association internationale de la natation de longue distance, il en a été nommé premier co-président
d’honneur, aux côtés de Ishak Helmy (IMSHOF).
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