
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

LE CS MRO EMBAUCHE MAXIME OLIVERI À TITRE DE NOUVEAU DIRECTEUR TECHNIQUE

Outremont, le 25 octobre 2021 – Lors de son dernier conseil d’administration le Club de soccer
Mont-Royal Outremont a procédé à l’embauche de son nouveau directeur technique, M. Maxime Oliveri.
Dès le 1er novembre prochain, le technicien français dirigera le Club vers son ambitieux avenir.

Dans sa quête d’atteindre les plus hauts niveaux, le CS MRO
a ajouté une ressource humaine de grande qualité pour
son secteur le plus important. Le poste de directeur
technique est certainement l'un des plus en vue du soccer
québécois, voire canadien. M. Oliveri s’y amène avec une
certaine connaissance du Club, lui qui y a joué en PLSQ en
2016. Son expérience québécoise inclus aussi des postes à
la Pré-Académie du CF Montréal et au Sport-Études de
Soccer Lac St-Louis. Titulaire d’une maitrise en marketing –
communication, Maxime est également détenteur des
Licences B UEFA et québécoise. Il poursuivra ses diplômes
québécois et canadien suite à des séjours professionnels en
Nouvelle-Zélande (South Melbourne FC) et en Espagne (FC
Malaga City Academy) notamment. Il saura faire bénéficier
ses compétences à tous les membres de l’équipe technique
de même qu’à l’ensemble du Club.

“Notre projet de formation et de jeu technique a pris une ampleur considérable dans les dernières
années et le fait d'y ajouter la touche de Maxime, suite à ses expériences en centre de formations
internationaux, ne pourra que nous  faire grandir davantage.” a déclaré Luc Brutus, président du Club.

À propos du Club de soccer Mont-Royal Outremont
Le CS MRO est une corporation sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir, d’organiser et de
développer toutes les activités reliées à la pratique du soccer chez les jeunes et les adultes de son
territoire. En décembre 2020, nous avons fièrement obtenu la Licence Provinciale, reconnue par Canada
Soccer et Soccer Québec au deuxième plus haut niveau de reconnaissance au pays et dans la province.
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