COMMUNIQUÉ
Le lundi 12 juin 2017

UNE 6ème VICTOIRE POUR LE ROYAL-SÉLECT DE BEAUPORT
Le Royal-Sélect a renoué avec la victoire en battant les meneurs au classement, le FS
Salaberry, par la marque de 3-1. Une victoire importante qui permet à Beauport de
reprendre la tête du classement.
Affamés et revanchards après leur défaite de la semaine dernière, les Beauportois ont
pris le contrôle du match dès le coup de sifflet initial de l’arbitre, pour s’offrir plusieurs
occasions de but en première mi-temps. Mais les visiteurs s’inscriront les premiers au
tableau (23e), sur une perte de balle devant la surface de réparation. Un but qui va
pousser le Royal-Sélect à redoubler d’ardeur.
Les efforts des Beauportois seront récompensés par l’entremise de Charles-Olivier
Haguette, qui égalisera la marque à la 34e.
En 2ème mi-temps, déterminés à gagner ce match capital contre les premiers du
classement général, le Royal-Sélect repart à l’abordage du but adverse. Charles-Olivier
Haguette, sur un corner, placé au deuxième poteau, remet la balle de la tête à Philippe
Renaud qui marque aussi de la tête, le deuxième but des siens à la 71e.
Le jeune Timoté Mankenzi aggravera le score à la 79e sur une très belle passe de Jhon
Lucumi. Ont brillé également dans cette 6ème victoire de Beauport, Fabrice Lassonde et
Alexandre Saïd-Mohamed, maîtres du milieu de terrain, et les défenseurs Christopher
Lavie-Mienanday et Kenneth Beugre, et le jeune U-19, Raphaël Bernheim.
« Ce fût une belle victoire d’équipe. Notre marge de progression est énorme sur le plan
collectif. Nous commençons à avoir plus de certitudes dans le jeu, mais aussi des aspects
du jeu à améliorer. Ce qui est certain, c’est que cette édition 2017 du Royal-Sélect a une
excellente éthique de travail et du plaisir à jouer ensemble » déclare Samir Ghrib, le
pilote de Beauport.
Le Royal-Sélect a une pause la semaine prochaine. Il reprendra la compétition le 24 juin,
en allant visiter le Celtix du Haut-Richelieu.
Dans le calepin :
- Le Royal-Sélect était privé des services de Grégoire Lebreton (blessé).
- Il récupérera Michel Mana Nga et Hugo Lapointe-Sénecal, qui seront de retour pour le
prochain match contre le Celtix Haut-Richelieu.

