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.

Nageur de longue distance, Ryan Cochrane est un des nageurs
canadiens les plus décorés de l’histoire. Depuis les Jeux
Olympiques de BEIJIN en 2008, Ryan est présent sur les
podiums… spécialiste du 1500 et du 800m nage libre, on le voit
notamment s’illustrer sur 400m.

Long distance swimmer, Ryan COCHRANE is one of Canada’s most
decorated swimmers of all time. Since the BEIJING’s 2008
Olympics Games, Ryan is present on the podium…specialist in
1500 and 800m freestyle, we can see especially shine on 400m.

Ryan COCHRANE

Since the World Championships in Rome in 2009, he was the
second man in history to be a double medalist in 800 and 1500m
freestyle. He reiterated these results to the 2 next World
Championship…

Depuis les Championnats du monde de Rome en 2009, il est le
deuxième homme dans l’histoire à être double médaillé en 800
et 1500m nage libre. Il a réitéré ces résultats aux 2 Mondiaux
suivant…

In Monaco, he will swim the 400m freestyle, is he going to break
themeeting’s record ?

A Monaco, il nagera le 400m nage libre, arrivera-t-il à battre le
record du meeting ?
L’objectif principal futur de Cochrane est de monter sur le podium
une troisième fois aux Jeux olympiques. Ses parents sont sa plus
grande inspiration : «Ils m’ont conduit à la piscine à 5h30 pendant
10 ans et ne se sont jamais plaints, dit-il. Je pense que c’est pas
mal inspirant.»
Strokes Freestyle

Cochrane’s main future goal is to stand on the podium for a third
time at the Olympics. His parents are his biggest inspiration:
“They drove me to the pool at 5:30 a.m. for ten years and never
complained,” he says. “I think that’s pretty inspirational.”
Nationality

Canadian
National Federation

Olympics

1 silver, 1 bronze

Federation

Worlds

4 silver, 2 bronze
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Europeans

-

-

