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 Aquarétro 

De la natation 

au cinéma 

Le 27 juin dernier, l’un des plus grands champions italiens nous a quit-

tés, à l’âge de 87 ans. Plus connu sous son nom de scène, Carlo Peder-

soli, alias Bud Spencer s’est d’abord distingué dans les compétitions 

internationales de natation avant de percer sur les écrans. 

Le 19 septembre 1950, il devient le premier Italien à casser la barre de 

la minute sur le 100 nage libre en 59’’5. Il décide de persévérer dans la 

natation et abaissera le record d'Italie à 58’’2. Il obtient sept titres na-

tionaux et la médaille d'argent du 100 mètres nage libre des 

Jeux méditerranéens de 1951, derrière Alex Jany. Il joue également au 

water-polo à un haut niveau. Avec la sélection nationale, il remporte la 

médaille d'or aux Jeux Méditerranéens de 1955 et avec la section nau-

tique de la Lazio, le championnat d'Italie en 1956. 

En se mariant en 1960 à la fille d’un producteur de cinéma, il plonge 

dans le 7e Art. Il tournera avec Terrence Hill une vingtaine de films et 

une trentaine en solo. 

Antoine Rolland lui avait consacré l’épisode #5 de Salut Les Baigneurs. 
N’hésitez pas à prendre 7’ de votre temps pour la visionner ! 

Dans son épisode #7 de Salut Les Baigneurs, Antoine Rolland a retra-

cé le parcours d’un autre nageur et pas des moindres, qui a plusieurs 

points communs avec Bud Spencer : Johnny Weissmüller. 

Johnny est un nageur qui restera à jamais dans l’histoire de notre 

sport pour plusieurs raisons. La première et principale est sa perfor-

mance du 9 juillet 1926 où à 22 ans, il devient le premier homme à 

nager le 100 m nage libre sous la minute (58’’6).  

Deux ans plus tôt, lors des Jeux Olympiques de 1924 à Paris, il avait 

privé son plus grand adversaire d’un troisième titre consécutif. Au 

cours de cette olympiade, il a remporté trois titres (100 et 400 NL, 

4x200 NL) et une médaille de bronze en water-polo. En 1928 aux JO 

d’Amsterdam, il conservera son titre olympique du 100 NL. Son pal-

marès compte 52 titres de Champion des États-Unis et de 28 records 

planétaires dont celui du 100 NL en 57’’4 qui aura attendu 10 ans 

avant d’être actualisé (celui du 100 yards a subsisté pendant 17 ans). 

Comme Bud, Johnny passera des bassins à l’écran en incarnant l’un 

des rôles des plus célèbres : le fameux Tarzan. Pour en savoir plus, là 

encore, prenez quelques minutes pour visionner la vidéo d’Antoine. 

BUD SPENCER 

JOHNNY WEISSMÜLLER 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y59LMC5tLWk
https://www.youtube.com/watch?v=_GbtjiJoj_I
https://www.youtube.com/watch?v=_GbtjiJoj_I
https://www.youtube.com/watch?v=Y59LMC5tLWk

