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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.
La Chine est une nation qui arrive à former de véritables
athlètes. Nous sommes habitués à les voir sur les podiums
de la scène internationale. Chaque année, nous avons le
plaisir de les voir sur le circuit du Mare Nostrum. Pour l’édition
2017, Lu Ying, spécialiste du papillon sera des nôtres.
C’est à seulement 15 ans qu’elle monte sur la 3ème marche
du podium national en 200m papillon
L’année 2011 marque la percée de la nageuse avec sa
participation aux Championnats du Monde de Shangai
où elle remporte le bronze en 100m papillon. En 2012, elle
participe à ses premiers Jeux Olympiques à Londres et
gagne l’argent sur le 100m papillon.

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.
China is a country who manages to train complete athletes.
We are used to see them on International podiums. Each
year, we have the pleasure to see them on the Mare
Nostrum tour. For the 2017 edition, Lu Ying, butterfly
specialist, will be with us.
At only 15, Lu Ying took the 3rd step of the national podium
in the 200m butterfly
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2011 underlines the swimmer breakthrough with her
participation at the Shangai World Championships where
she won bronze in the 100m butterfly. In 2012, she took part
in her first Olympic Games in London and won silver on the
100m butterfly.
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> Date du Meeting :

10 et 11 juin 2017:

> Lieu :

Stade Louis II, Monaco

