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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 II.
Nageuse redoutable dans les relais, rares sont ceux où
Cate Campbell ne figure pas sur le podium.
Présente aux Championnats du Monde de 2009 à 2015,
elle remporte 7 médailles dont deux en or, faisant d’elle la
championne au monde au relais 4x100m nage libre.
Elle participe à ses premiers Jeux Olympiques (à Pekin) à
seulement 16 ans où elle repart avec deux médailles de
bronze. Mais c’est aux Jeux de Londres où elle décroche son
premier titre olympique avec ses coéquipières en 4x100m
nalibre. A Rio, elle bat le record du monde du
relais 4x100m nage libre accompagnée de sa soeur
Bronte, un mois après son récent record du monde en 100m
nage libre au Grand Prix d’Australie (52s06).

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.
Impressive swimmer in relay, few are those where
Cate Campbell is not on the podium.
Present at the World Championships from 2009 to 2015,
she wins 7 medals including two gold, making her the world
champion in the 4x100m medley freestyle.
She tooks part to her first Olympic Games (in Beijing) at
just 16, where she leaves with two bronze medals. But at the
London Games, she gets her fist olympic gold medal with
her team mates in the 4x100m medley freestyle. In Rio, she
beats the world record in the same category with her sister
Bronte, one month after her last world record in the 100m
freestyle at the Australia Grand Prix (52s06)
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> Date du Meeting :

10 et 11 juin 2017:

> Lieu :

Stade Louis II, Monaco

