
Pour publication immédiate

NOUVEAU DIRECTEUR DE L’ARBITRAGE DU CS MRO

Outremont, le 7 avril 2022 – Le Club est fier d’annoncer l’embauche de M. Christopher Grabas, à titre de
Directeur de l’Arbitrage. Son entrée en fonction immédiate permettra d’aligner cet important secteur
avec l’ensemble du plan technique et les objectifs du Club.

“En tant qu’arbitre FIFA Futsal, Chris correspond exactement au profil que nous recherchions pour
atteindre les importants objectifs que nous visons. Le poste de Directeur de l’Arbitrage étant très en
demande, nous pouvons être fiers de cette entente avec l’un des arbitres les plus hauts gradés du
pays.” selon Max-Henri Métellus, directeur général et sportif du CS MRO. Avec un nouvel adjoint, en la
personne d’Adam Nemri, le secteur de l’arbitrage va consolider ses bases afin de s’envoler vers les
standards de la Licence Nationale visée par le Club.

“Je suis très heureux de joindre aux Griffons. C’est
un Club que je connais depuis longtemps à travers
la PLSQ et les gens qui travaillent au Club depuis
plusieurs années.”

Pour l’année extraordinaire qui attend le Club en 2022 c’est ajout prend tout son sens! Rappelons que le
11 mai prochain, pour la toute première fois de notre histoire, l’équipe Première masculine participera au
Championnat canadien. De plus, cette année marquera aussi 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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