SARAH SJOSTROM

Represents

Swedish Federation

Strokes

Freestyle, butterfly

Olympics

1

1

1

Worlds

4

2

1

Europe

10

6

2

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.
Sarah Sjostrom commence la natation à 9 ans et se fait
rapidement connaître grâce à ses temps
remarquables.
Lors de ses premiers Championnats d’Europe, à 14 ans,
elle décroche l’or au 100m papillon. Un an après, lors des
Championnats du Monde de 2009, elle bat le record du
monde de Inge de Bruijn en 100m papillon. Elle conserve
alors ce titre de championne du monde, qu’elle remettra en
jeu à Budapest.
Elle est nommée quatre fois meilleure nageuse de l’année
et fait partie des nageuses les plus rapides du monde en
papillon. En 2016, à Rio, elle devient la première nageuse
suédoise à gagner l’or aux Jeux.

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.
Sarah Sjostrom starts swimming at 9 and gets known rapidly
thanks to her impressive times.
During her first European Championships, at 14, she wins
gold at the 100m butterfly. One year later, during the World
Championships in 2009, she beats Inge de Bruijn world
record in the100m butterfly. She keeps this champion world
title, that she will defend in Budapest.
Contact :
Federation Monegasque de
Natation

She is designated four times best swimmer of the year and
she is one of the fastest swimmers of the world in butterfly.
In 2016, in Rio, she becamesthe first swedish swimmer to win
gold at the Games

fedmonat@monaco.mc
+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

