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CAMP DE SÉLECTION / SELECTION CAMP (AAA) 

AUTOMNE ~ 2015 ~ FALL 
 

Le Club de Soccer Mont-Royal Outremont a le plaisir d’inviter les jeunes joueurs de soccer élite à son 
camp de sélection AAA de l’automne 2015. Le CS MRO tient à offrir l’opportunité aux joueurs élites 
d’évoluer au plus haut niveau de compétition à travers la province et ainsi poursuivre leur développement 
footballistique. Le camp de sélection ne s’adresse qu’aux joueurs intéressés par le niveau AAA. 
 
Les frais pour les essais sont de 10$, payable en argent comptant sur place. 
 
Les athlètes doivent se présenter à toutes les séances et se présenter 30 minutes à l'avance de l’heure 
des essais. Tous les essais auront lieu au terrain REC 3 situé au 50, avenue Montgomery, Ville de Mont-
Royal (Québec), H3R 2B3. 
 

L’inscription en ligne au Camp de sélection AAA avec votre compte Amilia est 
OBLIGATOIRE pour pouvoir assister aux essais. 

 
 

 
 
The Mount-Royal Outremont Soccer Club is pleased to invite young elite soccer players to its fall 2015 
AAA selection camp. The CS MRO wants to give elite players the opportunity to play at the highest level of 
competitive soccer in the province and therefore continue their soccer development. The camp is only 
intended for players interested in the AAA level. 
 
The fee for the tryouts is 10$, to be paid in cash at the field. 
 
Athletes must attend all sessions and arrive 30 minutes in advance of the time of the tryouts. All tryouts 
will be held at REC 3 located at 50 Montgomery Avenue, Town of Mount Royal (Quebec), H3R 2B3. 
 

Online registration to the AAA Selection camp with your Amilia account is 
MANDATORY in order to be able to attend the tryouts. 

 
 
 

HORAIRE / SCHEDULE 

 
MU15 AAA (né en 2001) 

5 octobre 19h00 à 20h30 REC 3 

7 octobre 19h00 à 20h30 REC 3 

 

MU17 AAA (né en 1999) 

5 octobre 20h30 à 22h00 REC 3 

7 octobre 20h30 à 22h00 REC 3 

 

MU21 AAA et SEN-M AAA 
Les essais auront lieu en janvier 2016. 
Tryouts will take place in January 2016. 

 

FU21 AAA et SEN-F AAA 
Les essais auront lieu en janvier 2016. 
Tryouts will take place in January 2016.

 

 
Surveiller régulièrement notre site web, puisque des changements peuvent être apportés sans préavis. 

Regularly monitor our website, since changes may be made without notice. 

 


