
Pour publication immédiate

NOUVEAU RESPONSABLE AUX OPÉRATIONS DU CS MRO

Outremont, le 2 mars 2022 – La direction générale du Club est heureuse d’annoncer l’embauche de
Marlond-Aki Jacques, à titre de Responsable des opérations. À compter de la mi-février, il sera à la clé
du bon déroulement des activités des Griffons.

“Le poste de Responsable aux opérations est nouveau. Il va nous permettre d’améliorer nos processus
connexes à l’activité technique. On parle entre autre des aménagements autour des terrains pour et
avec les équipes d’accueil, des commandes matériels, uniformes, etc. et des communications.” aux
dires de Max-Henri Métellus, directeur général et sportif du CS MRO.

Pour M. Marlond-Aki Jacques, il s’agit d’un retour au Club, lui qui y a été joueur
pendant 20 ans, éducateur de 2010 à 2012 et finalement commis de bureau en
2011 et 2012, puis à nouveau en 2014. C’est d’ailleurs le fait qu’il connait bien
l’institution et les outils de gestion du soccer québécois qui font de lui le candidat
idéal. Heureux que le Club lui renouvelle sa confiance, Marlond est très motivé à
“contribuer au bon déroulement des activités!” Ce nouveau poste aux opérations
permet également au Club de prendre un pas de plus dans son cheminement vers
la Licence Nationale.

Le Club souhaite rappeler que 2022 sera toute une année! En attendant de communiquer tous les
détails, notons que pour la toute première fois, l’équipe Première masculine participera au Championnat
canadien. De plus, ce sera le retour du Tournoi Jean Mantha du 5 au 7 août. La communauté Griffons
aura donc davantage d’occasion de se réunir et de célébrer notre merveilleux sport, en tout respect des
mesures sanitaires en vigueur.

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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