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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.
Première nageuse australienne à terminer un 100m dos en
moins de 1 minute, Emily Seebohm marque déjà les esprits
en 2008. Spécialiste du dos, elle s’impose de nombreuses
fois pendant les Championnats du Monde de 2007 à
2015 en remportant huit médailles dont quatre en or.
Elle se fait un nom dans le milieu de la natation grâce à sa
seconde participation aux Jeux Olympiques en 2012 où
elle bat le record olympique de Missy Franklin en 100m
dos pendant les séries. Par la suite, elle remporte l’argent
dans cette même catégorie et l’or en relais 4x100m nage
libre.
Arrivera-t’elle à canaliser toute son énergie pour faire une
finale parfaite lors de cette XXXVème édition du Mare
Nostrum?

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.
First australian swimmer to finnish the 100m backstrocke in
less than 1 minute, Emily Seebohm already made an
impression in 2008. Backstroke specialist, she impresses
several times during the World Championships from 2007
to 2015 by winning eight medals including four gold.
She makes a name for herself in the swimming world, thanks
to her second Olympic Games in 2012 where she beats
Missy Franklin Olympic record in the 100m backstroke
during the heats. Afterwards, she wins silver in this same
category and gold in the 4x100m freestyle relay.
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Will she be able to channel her energy in order to do a
perfect final during this XXXVth edition of the MINMC ?

+377 92 05 40 59
www.montecarlo-swimming.org
www.marenostrumswimming.com

> Date du Meeting :

10 et 11 juin 2017:

> Lieu :

Stade Louis II, Monaco

