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Medley Queen Katinka Hosszu In Luxembourg
Katinka Hosszu, known as the « Iron Lady » within the swimming family, will attend the
2016 Euro Meet at the end of the month (29th-31st January). With the participation of the
Magyar, the Euro Meet welcomes all European medley queens, as Hosszu will race Mireia
Belmonte (ESP), Hannah Miley (GBR) and Zsuzsanna Jakabos (HUN).
At the 2015 world championships in Kazan (RUS), the Iron Lady won both 200m and
400m individual medley races – and, icing on the cake, she broke the 200m world record.
More recently, at the European short course championships in December 2015, she
earned six gold medals and bettered her own world record at the 100m individual medley.
Katinka Hosszu is also the Swimming World Cup hero, winning the overall trophy four
times in a row, from 2012 to 2015. And it worthy to note that she swam already at the 2013
and 2014 Euro Meets, holds seven meet records in a variety of races, ranging from the
400m freestyle to backstroke, butterfly and medley.
No doubt that Katinka will show her versatility and enter several races, which gives the
public the unique chance to see her race several times at each session. A thrilling
experience for everybody.
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La Reine Du Quatre Nages Katinka Hosszu Au Luxembourg
Katinka Hosszu, connue comme la « Dame de Fer » au sein de la famille de la natation,
participera à l’Euro Meet à la fin du mois (29-31 janvier). Avec la participation de la
Magyare, l’Euro Meet accueillera toutes les reines européennes du quatre nages, car
Hosszu nagera contre Mireia Belmonte (ESP), Hannah Miley (GBR) et Zsuzsanna
Jakabos (HUN).
Aux championnats du monde de natation 2015 à Kazan (RUS), la Dame de Fer a
remporté les 200m et 400m quatre nages – et, cerise sur le gâteau, elle a battu le record
du monde du 200m. Plus récemment, aux championnats d’Europe en petit bassin en
décembre 2015, elle a remporté six médailles d’or et a amélioré son propre record du
monde du 100m quatre nages.
Katinka Hosszu est également l’héroïne incontestée de la Coupe du Monde de natation,
qu’elle a dominé en terminant première du classement général quatre années de rang, de
2012 à 2015. Il faut également remarquer qu’elle avait déjà participé à l’Euro Meet en
2013 et en 2014, elle détient sept record du meeting, allant du 400m nage libre au dos, au
papillon et au quatre nages.
Nul doute que Katinka montrera sa polyvalence et s’engagera dans plusieurs épreuves, ce
qui donnera l’unique chance aux spectateurs de la voir nager plusieurs fois par session.
Une expérience palpitante pour tous.
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