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LE CS MRO ANNONCE LE NOUVEAU STAFF DU SEMI-PRO FÉMININ 2022

Outremont, le 12 novembre 2021 – Dans la suite de l'embauche de son nouveau directeur technique, le
CS MRO, est fier d'annoncer son nouveau staff pour la première équipe féminine en PLSQ 2022. Un staff
composé de Phillip Estacio, Georges-Éric Painson, Santiago Sandoval et Joël Chancy.

Phillip Estacio, détenteur de la licence B nationale et au club
depuis 3 ans, parle de son engouement pour ce projet. "Je suis ravi
de faire partie du personnel d'entraîneurs et j'ai hâte de partager
mes nombreuses années d'expérience avec l'équipe, en guidant et
en inspirant les joueuses à performer au niveau élite. Je suis
impressionné par la nouvelle orientation du club pour renforcer
son programme féminin, en faisant appel à un personnel qualifié et
aux dernières technologies en matière de développement des
joueuses."

Accompagné des mots de Georges-Éric Painson, qui est aussi
assistant directeur technique au
sein du club, prêt à relever ce

nouveau défi. "C'est avec enthousiasme que j'accepte de relever ce
défi. Avec le staff, nous voulons développer le secteur féminin du club
en utilisant la première équipe comme modèle d'accomplissement
pour nos plus jeunes. Le travail sera de mise."
Le staff sera complété par Santiago Sandoval à titre d'entraîneur de
gardiennes de buts et Joël Chancy comme préparateur physique du
groupe.

Afin de commencer à mettre en place les premières bases pour la
saison à venir, des séances ouvertes auront lieu les mercredis, dès le 17
novembre 19h30 au REC 3 - 50 Av Montgomery.

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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