Nous avons le plaisir de vous informer que Le XXXIIIème Meeting International de Natation de Monte Carlo
aura lieu les samedi 13 et 14 juin 2015 au Centre Nautique Prince Albert II – Stade Louis II. Chaque année
nous avons le privilège d’accueillir des clubs, fédérations et nageurs de renommée internationale.

We are pleased to inform you that the XXXIIIrd International Swimming Meeting Of Monte Carlo will take
place on the 13rd and 14th June 2015.

Originaire de London, en Ontario, Caldwell a grandi à White Rock,
en C.-B., où elle a commencé à nager en compétition. Elle a
déménagé à Victoria en 2009 et elle s’entraîne à l’Académie de
natation de Victoria sous Randy Bennett. Caldwell a fait sa
première percée internationale aux Jeux mondiaux universitaires
de 2011 en remportant une médaille d’argent au 200 dos. Elle a
aussi été deux fois membre de l’équipe de la Coupe des Nations.

Originally from London, Ont., Caldwell grew up in White Rock,
B.C., where she began to swim competitively. She moved to
Victoria in 2009 and trains at the Swimming Canada High
Performance Centre – Victoria under Randy Bennett. Caldwell’s
international breakthrough came at the 2011 World University
Games where she won a silver in the 200 back. She is also a twotime member of the Nations Cup team.

Hilary CALDWELL

Après un échec aux Jeux Olympiques de Londres, 18ème temps
des séries, Hilary CALDWELL a pris sa revanche aux Championnats
du Monde de Barcelone en 2013 en obtenant une médaille de
bronze au 200m dos avec un nouveau record national.

After a failure at the London Olympic Games, the 18th times
series, Hilary CALDWELL took revenge for the 2013 World
Championship in Barcelone by getting a bronze medal in the
200m backstroke with a new national record.

Elle étudie le français à l’Université de Victoria. Lorsqu’elle se
prépare, Si elle fait bien dans une course, Caldwell écoutera la
même musique et portera le même maillot pour le restant de la
compétition…

Caldwell studies French at the University of Victoria. When she’s
getting ready, if she does well in one race, CALDWELL will listen to
the same music and wear the same suit for the rest of the meet.
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