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7 joueurs du Royal-Sélect masculin avec le Dynamo
Pour sa première année d’existence dans la PLSQ, le Dynamo, sous la direction d’Edmond Foyé,
a retenu 7 joueurs du Royal-Sélect. Il s’agit de : Samuel Georget, Mario Gergès, Saïd-Alexandre
Mohammed, Kevin Cossette, Tristan Grant-Gignac, Shadrack Mmunga et Bastien Aussems.
« Nous sommes d’accord avec le concept du Dynamo, un projet régional, et nous ne pouvons
qu’être contents pour eux. Nous les remercions pour leur contribution au développement de
notre club. De notre côté, nous allons rebâtir notre équipe avec les jeunes de notre club et
d’autres. Un camp de sélection va être annoncé sous peu » affirme Samir Ghrib, l’entraîneur du
Royal-Sélect et également le directeur technique du club.
Une nouvelle ère pour le Royal-Sélect
Une nouvelle ère va s’ouvrir pour le Royal-Sélect qui a dominé la scène provinciale avec 6
participations au championnat canadien (2009, 2010, 2012, 2013, 2014 et 2016), qui a donné
une récolte d’une médaille d’or en 2012, et 2 médailles d’argent en 2016 et 2009.
« Nous allons continuer avec la même philosophie, celle de bâtir la meilleure équipe pour
atteindre toujours le même objectif : remporter le championnat canadien. Mais derrière cet
objectif, se cache l’essentiel : développer les jeunes avec les valeurs saines et éducatives du
sport. La victoire ne sera qu’une conséquence de cette mission » ajoute Samir Ghrib.
Une première activité officielle ce samedi 17 décembre au Stade de Beauport
Le Dynamo vivra sa première activité officielle ce samedi 17 décembre à partir de 11h15, dans le
stade de Beauport. Au menu, un entraînement public à 11h15 et un match intra-équipes à
12h00.
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