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LAZSLO CSEH TO HIGHLIGHT ONCE AGAIN THE EURO MEET 

 

Rio Olympic silver medallist Laszlo Cseh, from Hungary, confirmed his attendance to the 

2017 Euro Meet to be held at the D’Coque swimming pool in Luxembourg City from 27th to 

29th January. The event organisers are very proud of this entry, as Cseh is one of the 

major icons of world swimming, with a total tally of 72 international medals so far won at 

major events (Olympic Games, Word Championships long and short course, European 

Championships long and short course) in the timeframe 2003 – 2016. 

Laszlo Cseh earned his latest medal at the Rio Olympic Games, with a shared silver 

medal at the 100m butterfly. Everybody remembers this unexpected result, with the gold 

medal going to the Asian Champion Joseph Schooling, from Singapore, winning his very 

first olympic medal in 50.39 seconds. He finished clearly ahead of the trio of 

superchampions Michael Phelps (USA), Laszlo Cseh and Chad Le Clos (South Africa) 

who tied for silver in 51.14 seconds. The « weight » of the silver medallists : 166 

international medals (Phelps 62 with 23 Olympic golds, Le Clos 34 and Cseh 72). 

Asked if he would retire after the Games like Phelps, Cseh, who turns 31 on this 3rd of 

December, said that he wanted to swim in his hometown Budapest in the brand new 

swimming complex currently built for the 2017 World Swimming Championships. No doubt 

that the Euro Meet will once again be a solid start for the upcoming season, and that Cseh 

will perform July next in front of his home crowd. 

 

+++++++++++ 

 

LASZLO CSEH UNE FOIS DE PLUS A L’EURO MEET 

 

Le médaillé d’argent olympique de Rio, Laszlo Cseh de Hongrie, a confirmé sa présence à 

l’Euro Meet 2017 qui se tiendra à la piscine « D’Coque » à Luxembourg Ville du 27 au 29 

janvier prochains. Les organisateurs sont très fiers de cet engagement, puisque Cseh est 

l’une des icones majeures de la natation mondiale, avec un total de 72 médailles 

internationales à son actif, remportées lors des championnats majeurs au cours de la 

période 2003 – 2016 (Jeux Olympiques, Championnats du monde grand et petit bassin, 

Championnats d’Europe grand et petit bassin). 

La dernière médaille remportée par Cseh est olympique et argentée : aux Jeux de Rio, il a 

terminé ex-aequo à la seconde place du 100m papillon. Tout le monde se souvient de cet 

inattendu résultat avec la médaille d’or allant au Champion d’Asie Joseph Schooling, de 

Singapour, qui remporta sa première médaille olympique en 50 secondes et 39 centièmes.  
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Nettement en avance sur ses trois poursuivants, un trio de superchampions composé de 

Michael Phelps (Etats Unis), Laszlo Cseh et Chad Le Clos (Afrique du Sud) qui se sont 

partagé la deuxième marche du podium avec un temps de 51 secondes et 14 centièmes. 

Le « poids » en médailles internationales de ces trois champions est impressionnant : 166 

au total (Phelps 62 dont 23 médailles d’or olympiques, Le Clos 34 et Cseh 72). 

A la question de sa retraite après les Jeux, Cseh, qui fête ses 31 ans en ce 3 décembre, a 

rétorqué qu’il voulait absolument nager aux Championnats du monde de natation 2017 

dans sa ville de Budapest, dans la nouvelle piscine en cours de construction. Nul doute 

que sa reprise à l’Euro Meet le mènera aux sommets pour atteindre la perfection devant 

son public tout acquis à sa cause en juillet. 
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