Cameron VAN DER BURGH

Nous avons le plaisir de vous informer que le
XXXVème Meeting International de Natation de
Monte Carlo aura lieu les 10 et 11 juin 2017 au
Centre Nautique Prince Albert II - Stade Louis
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Plusieurs fois nommé «meilleur nageur africain de l’année», Cameron Van Der Burg est un exemple de réussite
pour son pays, l’Afrique du Sud. Il est qualifié pour la
première fois aux Jeux Olympiques en 2008 en 100m
brasse. Durant les qualifications, il est le premier nageur de
l’histoire à nager sur un 100m brasse en moins d’une minute.
Lors de la Coupe du Monde en petit bassin en 2009, il
bat les records du monde en 50m et 100m brasse dont il
est toujours le détenteur. Spécialiste de la brasse, il devient
champion olympique du 100m aux Jeux de Londres et
décroche l’argent à ceux de Rio.
Il participe à chaque édition des Championnats du
Monde de 2007 à 2015, ramenant une médaille à chaque
fois, dont deux en or au 50m brasse en 2009 (Rome) et
2013 (Barcelone).

We are pleased to inform you that the XXXVth
International Swimming Meeting of Monte Carlo will
take place on the 10th and 11th June 2017.
Designated several time «best african swimmer of the
year», Cameron Van Der Burg is an exemple of success
for his country, South Africa. He is qualified for the first time,
at the Olympic Games, in 2008, in the 100m breaststroke.
During the heats, he is the first swimmer of the history to swimm
in the 100m breaststroke in less than 1 minute.
During the Wolrd Cup in the Short Course in 2009, he beats
world record in the 50m and 100m breaststroke in which
he is still the holder. Breaststroke specialist, he becomes
olympic champion in the 100m at the Games of London
and he gets silver in Rio.
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> Date du Meeting :

10 et 11 juin 2017:

> Lieu :

Stade Louis II, Monaco

He took part at each edition of the World Championship
from 2007 to 2015, bringing back a medal every time,
including two gold in the 50m breaststroke in 2009 (Roma)
and 2013 (Barcelona)

