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Préface

Le sport à l’USJ, toujours un beau challenge !

Que dire du sport et surtout des sportifs à l’USJ ?

En premier nos étudiants sportifs, des centaines de membres d’équipes, sont  des 
personnes bien motivés qui se dépensent pour le jeu de qualité et  pour le succès, 
pour porter tout  haut, bien fort et  bien loin le nom de l’USJ et du  Liban. Pour nous 
et  pour les sportifs, c’est  un beau et vrai  challenge. Il se peut  que l’on manque de 
certains moyens,  mais la volonté est là, prête à  agir et  à réaliser  les rêves parfois 
presqu’impossibles.

En second lieu, on apprend d’eux l’esprit de l’appartenance à leur Alma Mater et à 
leur groupe bien soudé où se vit l’entraide, la solidarité et l’amitié. C’est ce qui aide à 
réaliser les défis les plus difficiles. Les résultats sont là. Il nous faut continuer. 
Et encore combien il est impressionnant de voir comment nos équipes du Club 1875 
(Basketball, Futsal, Volleyball etc..) se donnent encore à fond et sont encore là en 
train de jouer et de sacrifier tout leur temps contre des équipes formées d’athlètes 
professionnels qui ont des salaires réguliers. Dans la plupart des cas et des épreuves, 
les nôtres remportent les challenges, car il est beau de remporter la victoire avec son 
esprit et sa volonté de vaincre.

En saluant nos étudiants sportifs, nos anciens étudiants sportifs, nos généreux 
sponsors et leurs entraîneurs ainsi que la direction des sports, les gens de la 
communication et les volontaires de l’organisation, je voudrais saluer la présence 
des joueurs étrangers qui donnent aussi une grande motivation à nos athlètes qui, 
durant la période de leur séjour, essayent de profiter au maximum de l’expérience 
de ces joueurs. A tous merci de la belle saison 2018-2019, et mes souhaits les plus 
chaleureux pour la nouvelle saison.

Le sport et les sportifs à l’USJ n’est pas chose marginale. Ils sont au cœur de notre 
projet éducatif. Le sport, une belle école pour relever les challenges. 

Salim Daccache s.j.
Recteur de l’USJ
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22 Déplacement en Espagne – 4e WIUC 2018

26 Les 5e Jeux Interscolaires du Nord

28 Tournoi de Noël en Volleyball femmes

32 L’USJ Sport à l’Ecole Saint Charbel Harissa - Noël 2018

34 L’USJ Sport au Couvent Dar El-Rahmeh Roumieh - Noël 2018

38 Ange Gardien - Noël 2018

42 Les 8e Jeux Interscolaires de l’USJ
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Elle, lui, moi, nous, sommes tous nourris ici par la passion du Sport. Nous vivons tous, quelque part, un rêve 

de petit enfant que de se battre sur un terrain en groupe ou dans une piscine individuellement, pour porter 

fièrement et avec humilité les couleurs et le nom de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.

Nous avons tous ici, en nous, une flamme qui ne s’éteint pas, une tempête qui ne se calme pas, des vagues 

qui se bousculent pour arriver premières, un vent qui souffle sans s’essouffler, une lueur dans les yeux qui nous 

accompagne. Toujours. Une lueur de détermination, d’esprit d’équipe, de fraternité, d’espoir et d’avenir.

Nous partageons tous ici l’adrénaline avant les matchs, l’euphorie ou la déception qui s’en suit, le magnifique lien 

qui unit chacun des membres d’une équipe, les amis qui deviennent famille, les joies partagées et les souvenirs 

qui ne s’effaceront pas. Nous connaissons tous les entrainements à des heures parfois contraignantes, les 

programmes qu’on annule, les diners auxquels on ne va pas. Mais tout le monde, ici, vit ce devoir comme une 

superbe mission. Et le cœur y est…

Le cœur y est, le cœur y est dans chacune des aventures, chacun des tournois, chacune des passes, chacun 

des buts, chaque trophée soulevé ou chaque coupe perdue. Le cœur nous suit. Et là se trouve surement la 

force de l’USJ.

Dans la force de notre mental, dans la sincérité de notre jeu, dans le dévouement, dans la modestie et dans 

le partage. Tous habités par ce même but, cette même envie que de se surpasser, de gravir des montagnes, 

de viser haut, toujours plus haut, d’atteindre des sommets inatteignables, de prouver qu’impossible n’est pas 

USJ-ien.

Et quel joli chemin nous entreprenons ensemble!

Moi, je puise mes forces dans les encouragements de mon équipe, dans leurs cris de soutien, dans leurs 

applaudissements, dans le fait qu’on croit toutes en toutes.

Ici, tout le monde a sa place, chacune est indispensable, chacune a sa façon de jouer, sa vision du terrain, et 

tout le monde ajoute sa pierre à ce bel édifice que nous bâtissons ensemble.

Ici, chacun se sent vivre, poussée dans ses derniers retranchements, contrainte à aller chercher au plus profond 

d’elle-même l’Energie nécessaire pour faire cette passe décisive, finir ces deux dernières minutes d’une finale 

très serrée, courir ce dernier sprint qui peut donner la victoire.

Les larmes parfois aux yeux, nous sommes tous ici fiers de prouver au coach qu’il n’a pas eu tort, que sa 

confiance était bien placée, que ses efforts ont payé, qu’il a eu raison de placer en nos mains le devenir de 

l’Histoire de l’USJ Sport.

Et le vent qui souffle, ne s’essoufflera jamais.

 Parce qu’il est rythme par le cœur de 296 jeunes sportifs portés par les mêmes valeurs de dépassement de soi 

et d’amour de lautre. Et un coeur qui joue, ca ne connait pas de limites.

Youmna Géha

Membre de la sélection de Handball femmes de l’USJ
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cérémonie De DiSctinctionS 
2017-2018 
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Déplacement aux Pays-Bas - Den Helder

Une noUvelle DeStination 
PoUr Un noUveaU DéPart

Ghady abou Jaoude
Membre de la sélection de Basketball hommes de l’USJ
The trip to the Netherlands was 
unique, with a perfect timing after a 
challenging season.
The most remarkable thing was not 
the city of Amsterdam as you all 
thought but a small village located 
in the province of North Holland. Den Helder was the place 
that made this trip so special. We had the chance to play two 
games against first division Dutch teams adding to this the 
beautiful nature of this village and its location near the North 
Sea.

marc abi Karam 
Membre de la séléction de Basketball hommes de l’USJ
Suite à un parcours universitaire 
difficile, l’équipe de Basketball 
arrive à l’aéroport de Schiphol à 
Amsterdam fin Juin 2018. Nos 
trois premiers séjours étaient 
magnifiques, en résumé on a flâné 
dans les petites rues du centre-ville, visité les fameux musées 
et ce qui nous a séduit le plus c’est l’architecture, les maisons, 
les grandes fenêtres et les canaux…
Notre escapade se fut vers le Nord, ou on a logé dans un 
hôtel très authentique. Les joueurs Hollandais étant très 
accueillants et serviables sont passés nous prendre avec 
leur propre voiture de l’hôtel jusqu’au terrain de basketball 
ou le match s’est déroulé avec une ambiance chaleureuse et 
amicale.
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Déplacement aux Pays-Bas - Den Helder
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Basketball Femmes - national

Un ParcoUrS remarqUaBle PoUr noS 
BaSKetteUSeS en 2e PUiS en 1ère DiviSion

Cette année, l’USJ Sport a suivi pas à pas la sélection de 
Basketball femmes lors de son parcours au niveau national. 
Suite à leur victoire en 2e division, nos Basketteuses se 
qualifient en 1ère division; une mission terrifiante qui a été 
donnée à l’entraineur Gilbert Saliba. Grace à la motivation 
et aux sacrifices de l’équipe, formée d’étudiantes et 
d’anciennes, nos championnes ont pu garder leur place en 
1ère division. Un challenge réussi grace aussi au coup de 
main de nos deux étrangères américaines Siobhan Beslow et 
Angelina Williams qui ont pu, grace à leur expérience, guider 
professionnelement nos filles.
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Basketball Femmes - national

reina Bazazo 
Membre de la selection de Basketball femmes de l’USJ
I am Reina Bazazo, I study 
occupational therapy and I play 
basketball in the university league 
and in the first division.
Being a student is not an easy 
thing to do with all the pressure 
and stress… so I found a way to have some fun during my 
year. I will be lying if I say it is only fun, in fact stress was 
controlling the basketball part too because we wanted to 
achieve something.
But this kind of pressure did motivate us and added some 
flavour to the team. 1st division was hard for us since we had 
not much time to prepare but after all we managed to give our 
best even against the toughest teams.
It was a good experience, learned a lot and gained a family.

angelina Williams
Joueuse Américaine, membre de la selection de 
Basketball femmes du Club sportif 1875
Upon arriving to Lebanon I didn’t 
know what to expect, but once I 
arrived I was welcomed with warm 
arms and lots of love. The team and 
staff was very helpful. They allowed 
me to join their family and gave me 
the green light to help push the girls to the next level. In doing 
so I feel as though the confidence level of the girls individually 
and the team as a whole exceeded my expectations. Overall 
my experience was amazing. I made life long friendships and 
was able to explore another amazing part of the world. I want 
to thank USJ for allowing me to showcase my talents in their 
country. Hope to see you soon.

racha Kalot 
membre de la selection de Basketball femmes du Club 
sportif 1875
After being away from court for 
6 years, I couldn’t but run back 
as soon as I got the call from the 
USJ team when they were getting 
their way up from the 2nd to the 1st 
division. Tough was the road but we 
made it through and own our place due to our consistency 
and hard work.
It was rollercoaster ride; we had our ups, downs, challenges, 
defeats and wins. However, what matters the most is that we 
handled each other’s back, pushed our way back up as one 
team and ended up as a great family.
With more expertise, confidence and harmony we’re looking 
forward for next year’s new challenges.
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international University Step challenge

l’USJ eSt DéSormaiS l’UniverSité la PlUS 
active aU monDe !

rules
The rules are simple, the university that performs the most 
steps in this month will win the competition. In order to 
determine the points we incorporate steps performed, flights 
climbed, and the percentage of students participating from a 
university. Not only the university will win a price but also the 
top 5 performing students from all participating universities. 

How are steps measured?
For Apple devices we use the Apple health app that counts 
the steps and floors automatically. In case of Android devices 
we use Google Fit as a step counter.

The International University Sports Federation (FISU) launched the first step challenge between universities in the world on 
the International Day of University Sports (20.9.2018). With this challenge FISU want to motivate students to walk more in their 
daily lives by having a healthy competition between peers.

The goal of this challenge is to find out which university is the most active one. In order to determine which university was the 
most active one, we will consider total steps done, total floors climbed, and % of participating students. The competition will 
last exactly for one month.

Université Saint-Joseph de Beyrouth joined the participants from all over the world on September 26. We want all our 
students to be involved in this challenge in order to make our university healthier and win big prizes!

How to participate?
Install the NXL application and sign up.
Request to join the group : “Université Saint-Joseph de 
Beyrouth”
Install the Apple Health or Google Fit app to determine your 
steps.
Make sure to log into the NXL app frequently so the servers 
can update your steps.

Prizes
If your university wins, you’ll receive USD 2’000 to buy new 
sports equipment. In case one of your students is among the 
top 3 most active in the world, he or she can win an additional 
price that will be announced shortly.
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international University Step challenge

اجلامعية  للريا�ضة  الدويل  االحتاد  بجائزة  )لبنان(  يو�ضف  القدي�س  جامعة  فازت 

الدويل يف  االحتاد  اأطلقها  والتي  العامل  ون�ضاط يف  االأكرث حركة  للجامعة   ٢٠١٨

�ضهر كامل حّتى ٢٠  وامتّدت طيلة  اأيلول  العاملي يف ٢٠  الريا�ضة اجلامعية  يوم 

اأوكتوبر ٢٠١٨ 

وكان االحتاد الدويل FISU قد نّظم امل�ضابقة بالتعاون مع تطبيق NXL ال�ضوي�رسي 

          google Fit , Apple الذي ر�ضد حركة الطاّلب اليومّية ملّدة �ضهر من خالل تطبيق

Healthعرب الهواتف الذكية.

دائرة الريا�ضة يف جامعة القدي�س يو�ضف التي �ضّجعت جميع الّطالب والريا�ضيني 

ال�ضّيارات  ركوب  تفادي  عرب  امل�ضابقة  مّدة  خالل  حركتهم  زيادة  على  خ�ضو�ضًا 

للو�ضول من مبنى جامعي اىل اآخر يف االأ�رسفية وا�ضتعمال الدرج بداًل من امل�ضعد 

واحلركة وامل�ضي بني حما�رسة واأخرى عو�ضًا عن التلّكوؤ وت�ضييع الوقت على مواقع 

على  الدويل مرتّبعة  االحتاد  بجائزة  بالفوز  االجتماعي جنحت وطاّلبها  التوا�ضل 

عر�س العامل الأكرث جامعة ن�ضاطًا وحركة.

للجامعات  النهائي  الرتتيب  يف  االأّول  املركز  احّتلت  التي  يو�ضف  القدي�س  جامعة 

غالن  القدي�س  وجامعة  الثاين  املركز  يف  كازاك�ضتان  من  نزارباييف  جامعة  اأمام 

ال�ضوي�رسية يف املركز الثالث �ضتح�ضل على مبلغ مايل من االحتاد الدويل كمكافاأة 

ل�رساء معّدات ريا�ضية. كما حّل الطالب من كّلية طب االأ�ضنان يف جامعة القدي�س 

العامل  يف  حركة  االأكرث  الطاّلب  لرتتيب  الثاين  املركز  يف  �ضايغ  باتريك  يو�ضف 

حا�ضداً جوائز ريا�ضية قّيمة.

االأكرث  للجامعة  الدويل  االحتاد  االأوائل جلائزة  الع�رس  للجامعات  النهائي  الرتتيب 

حركة ون�ضاط يف العامل لعام ٢٠١٨

١- جامعة القدي�س يو�ضف يف بريوت )لبنان(

٢- جامعة نزارباييف )كازاك�ضتان(

3- جامعة القدي�س غالن - ريا�ضة )�ضوي�رسا(

4- جامعة القدي�س غالن - علوم تطبيقية )�ضوي�رسا(

5- اجلامعة الوطنية يف لي�ضوتو )مملكة لي�ضوتو(

6- موؤ�ض�ضة جيتليو فارغا�س )الربازيل(

7- املدر�ضة العليا لالإعالن والت�ضويق )الربازيل(

٨- جامعة ترينيداد وتوباغو )ترينيداد وتوباغو(

٩- جامعة اأبردين )اأ�ضكتلندا(

١٠- معهد غرونوبل للتكنولوجيا )فرن�ضا(

جامعة القدي�س يو�سف 

تفوز بجائزة االحتاد الدويل للريا�سة اجلامعية
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oSGB 2018-2019

l’USJ ParticiPe aUx omni-SPortS GameS 
oF BeirUt

USJ has participated this year in the two editions of OSGB, a 
tournament that unites sports players from universities all over 
Lebanon to play for a cause and help NGOs. 16 universities 
from all over Lebanon played for a cause in the 1st edition to 
support Alzheimer’s patients through an NGO called “GMRC” 
and in the 2nd edition to support the Lebanese Army.

marc aftimos 
Membre de la sélection de Futsal hommes de l’USJ
Afin de préparer la saison dans les 
meilleures conditions, nous avons 
participé à la première édition 
(Septembre) d’Omnisports Games 
of Beirut (OSGB) qui a eu lieu au 
Collège Notre Dame de Jamhour.  
Hormis le fait que l’évènement a permis d’unir 850 sportifs de 
tout genre  appartenant à 16 différentes universités, l’OSGB 
a pour objectif principal la sensibilisation  aux patients qui 
souffrent de la maladie d’Alzheimer. 
Nous avons joué 5 matchs avant d’atteindre la finale contre 
l’équipe d’USEK. Adversaire redoutable et tenace, nous 
avons pu résisiter et remporter la victoire sur penalty (3-2)  
suite à la fin du temps réglementaire (0-0). A la fin du tournoi, 
les organisateurs nous ont remis des médailles et ont salué les 
efforts de tous les participants qui ont accepté de jouer pour 
une cause humanitaire.
Je peux affirmer que cette journée a donc été une réussite au 
niveau sportif et compétitif. Mais jouer pour une cause, donne 
un autre gout au plaisir.
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oSGB 2018-2019

charbel Daniel
Membre de la sélection de Volleyball hommes de l’USJ
Successfully balancing your 
sporting career with studying can 
help make you a winner - both on 
and off the field of play. Being an 
elite athlete doesn’t mean you need 
to neglect your education. While 
the demands of training, travelling and competing can be 
tough, it is possible to successfully balance your sport and 
your studies. The combination of study and sport seems to be 
positive and essential to the overall holistic development of an 
athlete. It enables them to have more balance in their lives and 
foster relationships away from sport. The ambiance was nice 
and friendly. The staff was helpful.

Jean Kesrewani
Membre de la sélection de Badminton hommes de l’USJ
J’ai été fier de représenter l’USJ au 
tournoi de badminton de la 2e édition 
de l’OSGB. C’était une expérience 
très enrichissante et agréable.
L’organisation de ce tournoi a été 
professionnelle et bien entretenue.
Les résultats réalisés par l’équipe de l’USJ ont été vraiment 
satisfaisants: l’équipe masculine a remporté les quatre 
premières places et de même pour l’équipe féminine. J’espère 
pouvoir participer à la 3e édition de l’OSGB l’année prochaine.

clara chelala
Membre de la sélection de Tennis de Table femmes de 
l’USJ
Cette année, étant ma toute 
première année à l’USJ, j’ai eu 
l’opportunité de participer à 
plusieurs tournois interuniversitaires 
au Liban et même à l’étranger. 
Parmi lesquels, la première édition 
du tournoi de l’OSGB en septembre 2018, qui fut très spéciale 
pour moi personnellement, puisque c’était le premier tournoi 
auquel je participais avec cette équipe. Je ne connaissais 
encore personne de l’équipe de tennis de table de l’USJ, mais 
malgré cela, j’ai reçu beaucoup d’encouragement de la part 
de mes coéquipiers et j’ai réussi à battre des joueuses de haut 
niveau, et ainsi, remporter la médaille d’or.
Ce fut une très belle expérience qui m’a encouragé à connaitre 
cette équipe encore plus. Je remercie mes coéquipiers, 
mon entraîneur et l’USJ Sport pour cet accueil unique et je 
considère cette équipe vraiment comme une famille.
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notre entraîneur de volleyball à l’international

national volleYBall eDUcational 
ProGram in coloraDo

USJ Volleyball coach Mr. Johnny Lakkis participated in the 
international coaching enrichment certificate program (ICECP) 
under the project “NATIONAL VOLLEYBALL EDUCATIONAL 
PROGRAM” between august 15, 2018 and May 1st, 2019. 

�سهادتان دوليتان للمدرب جوين اللقي�س

يف  امل�ضتوى  رفيعتي  دوليتني  �ضهادتني  اللقي�س  جوين  املدرب  نال 

التدريب بعد اأن تنّقل بني الواليات املتحدة االأمريكية و�ضوي�رسا.

والثانية  الطائرة  كرة  لعبة  يف  ثالث  م�ضتوى  مدرب  االوىل  ال�ضهادة 

الكرة  لعبة  يف  بامتياز  الريا�ضي  التدريب  يف  عليا  درا�ضات  �ضهادة 

الطائرة، وهي ال�ضهادة التي نالها 5 فقط يف دورة الدرا�ضة التي انخرط 

فيها 3٠ مدربًا من كافة انحاء العامل. 

فكان اللقي�س الوحيد من القارة االآ�ضيوية اىل جانب ٢ من اأوروبا و٢ من 

القارة االأمريكية.
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Football asian cup – Dubai

noS ancienS rePréSentent l’USJ et le liBan aU 
FootBall aSian cUP orGaniSé Par l’aFc à DUBai

Ghady Ghanem 
Ancien membre de la sélection de Futsal hommes de 
l’USJ
Three ex-USJ Footballers had the 
chance to participate in the Football 
Asian Cup organized by AFC in 
Dubai; Karim Fathallah, José Achkar 
and Ghady Ghanem were part of the 
Lebanese team competing in the 
tournament. It was also a big opportunity for the Alumni to 
meet again and play together as they used to do 10 years ago 
with their favourite team: USJ!



Nos eNtraîNeurs 
Se réUnISSent, évalUent
et S’aUto évalUent
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Déplacement en république tchèque – euroijada 2018

le voYaGe De l’année !

جامعة القدي�س يو�سف بطلة دولّية براغ ٢٠١٨

براغ  اأوروايجادا  دولية  لقب  باحراز  يو�ضف  القدي�س  جامعة  جنحت 

بطوالت  اأقوى  عر�س  على  فتزّعمت  لها  اخلام�ضة  املحاولة  يف   ٢٠١٨

العامل للجامعات.

�ضة باحراز االألقاب كانت قد ان�رسفت منذ  جامعة القدي�س يو�ضف املتخ�ضّ

العام ٢٠١4 اىل اأوروبا ال�رسقية بعد فوزها بجميع بطوالت اجلامعات 

يف غرب القارة العجوز. فكانت حماوالتها االأربعة يف اأوروايجادا اأعوام 

٢٠١4، ٢٠١5، ٢٠١6 و٢٠١7 مثمرة اذ حّقق اأبطال لبنان العديد من 

اأكرب عدد من امليداليات والنقاط  امليداليات ولكّنهم مل ينجحوا بجمع 

لت�ضّدر الرتتيب النهائي للجامعات امل�ضاركة والظفر باللقب.

براغ  يف   ٢٠١٨ العام  جديداً  اجنازاً  اأثمر  لبنان  �ضفري  ا�رسار  ولكّن 

النهائي  الرتتيب  مت�ضّدرة  باللقب  يو�ضف  القدي�س  جامعة  فازت  حيث 

للجامعات امل�ضاركة من ١6 دولة.

لبنان املت�ضّدر على ح�ضاب �رسبيا كان قد جمع نقاطه من فوز فريق 

من  كّل  على  ال�ضعب  فوزه  بعد  الذهبية  بامليدالية  رجال  ال�ضلة  كرة 

كرة  �ضيدات  واأ�ضافت  والنهائي.  نهائي  الن�ضف  يف  و�رسبيا  ا�ضبانيا 

ية  القدم لل�ضاالت على جمموع نقاط جامعة القدي�س يو�ضف باحراز الف�ضّ

�ضيدات كرة امل�رسب  اأملانيا. وفر�ضت  بعد  الثاين  املركز  بحلولهّن يف 

ح�ضاب  على  ملّونة  ميداليات  ثالث  حمرزين  امل�ضابقة  على  �ضيطرتهّن 

وبرونزية  ية  ف�ضّ الطاولة  كرة  �ضيدات  اأ�ضافت  فيما  وكرواتيا  ا�ضبانيا 

برونزية  باحرازه  امليداليات  مهرجان  الريا�ضي  الرق�س  فريق  ليختم 

يوّفق  ومل  الت�ضيكية.  واجلمهورية  ا�ضبانيا  بعد  ثالثًا  بحلوله  امل�ضابقة 

فريق كرة الطائرة رجال ببلوغ الدور الثاين وفريق كرة القدم لل�ضاالت 

رجال ببلوغ الدور الن�ضف نهائي فيما خرج رجال كرة امل�رسب وكرة 

الطاولة من االأدوار التمهيدية.

وت�ضّلم رئي�س بعثة جامعة القدي�س يو�ضف مارون اخلوري كاأ�س التحّدي 

حفل  يف   ٢٠١٨ براغ  الأوروايجادا  الثامنة  للن�ضخة  البطلة  للجامعة 

كما  براغ  الت�ضيكية  العا�ضمة  مالهي  اأهّم  اأحد  ا�ضت�ضافه  الذي  اخلتام 

اأبطال لبنان من جائزة مالية كهدية من رعاة البطولة على  �ضي�ضتفيد 

احرازهم اللقب.





22www.sports.usj.edu.lb Juin 2019

Déplacement en république tchèque – euroijada 2018

Gaelle Bou abdo 
Membre de la séléction de Volleyball et Tennis femmes 
de l’USJ
Traveling is one thing, and 
representing your country and 
your university is another. Prague, 
Slovakia, Hungary and Austria: 
all in one trip. Besides having the 
opportunity to travel the world and 
discover new places, I feel that I belong to one team and one 
family. Not only to the tennis team, not only to the volleyball 
team but to all of them: to the USJ team. Laughs till our 
abs shiver, stress and enthusiasm before each game and 
satisfaction at the end of the day while sharing a typical dish... 
That’s what it is to travel with such a big family. Sports was 
never only about physical abilities, at least not for USJ. Mental 
toughness, character on court and most importantly fair play 
are what matter.  The best part of the trip, in my opinion, was 
motivating each other’s teams: you truly feel like you have a 
whole university and country beside you. Last but not least, 
what kept us going and craving for more was the amazing 
support and motivation of the people behind it all, who are 
great leaders and became our closest friends.

anthony Soufan
Membre de la séléction de Basketball hommes du Club 
sportif 1875
What separated us as a team was 
the close bond we all had. We were 
more than a family. What made all of 
this possible was travelling together. 
We got the chance at Prague to 
really hangout with each other and 
learn more about every person on and off the court. The hours 
spent at the hotel, before games and after games made us 
closer as teammates and brothers. In addition the occurrence 
of the trip before the start of our league helped fuel us for the 
entirety of the league and always pushed us to overcome the 
many hardships we went through this season. Prague was a 
trip that was worth much more than a ticket and hotel.
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Déplacement en république tchèque – euroijada 2018

rayan mahfouz 
Membre du comité organisationnel de l’USJ Sport
Full experience and most memorable 
spots on our adventure during my 
third trip with USJ Sports... Euroijada 
Tournament. From Charles Bridge, 
to Old Town, Karlovy Vary, Thermal 
Bath, Basilic Saint Stephan, etc... 
The competition was at its highest level and I personally 
had the privilege to cover the USJ teams games live and 
exclusively, for the first time on an international level. I want 
to express my gratitude to Coach Maroun El Khoury for giving 
me this opportunity to stand by the participating delegations, 
and have the chance to visit four countries: Czech Republic, 
Austria, Slovakia and Hungary.

Jean marie Yazbeck 
Membre de la sélection de Tennis de l’USJ
En Novembre, j’ai eu le plaisir de 
voyager à Prague avec l’équipe 
sportive de l’Université Saint-
Joseph. Cela a été une belle 
expérience au sein de cette famille. 
Après l’exploit de l’USJ Sport de 
finir en tant que l’université la plus 
performante à l’Euroijada, nous avons eu la chance de visiter 
Vienne, Bratislava et Budapest. Même si le temps du voyage 
a été relativement court, cela ne nous a pas empêché de 
passer un bon temps ensemble, de nous rapprocher les uns 
des autres ainsi que de faire du tourisme.
Je tiens finalement à remercier profondément la direction 
sportive de l’USJ, non seulement pour ce voyage, mais aussi 
pour tous les efforts qu’elle fournit dans le but d’améliorer le 
niveau athlétique de notre université.

mouafac Ghattas
Membre de la sélection de Futsal hommes de l’USJ
It was my first trip and luckily, it 
was with my futsal teammates. I 
did not believe in the strategies of 
team building but the trip to Prague 
proved me wrong. Maybe the most 
beautiful thing about this experience 
was the fact that the team players became a family. The 
fact that the coordination and the harmony inside the pitch 
transcended into our gathering in the hotel and into the laughs 
we shared while going out together. Regarding the competition, 
it was a great experience to share the court with players from 
different countries. It added to my futsal knowledge knowing 
more about diverse futsal types of plays. The Croatian team 
were defensively tough but cared about possessing the ball, 
the Kazakhstanian and the Polish cared about speed and the 
creativity in the game... Therefore, the competition level was 
good. Although we lost in the quarterfinal, we managed to 
dominate games and force the opposite team to play our style 
and I personally enjoyed scoring 5 goals in 3 games coming 
back from an injury. 
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noS éqUiPeS De BaDminton, natation et 
WaterPolo Se DémarqUent aU WorlD 
interUniverSitieS cHamPionSHiPS

Déplacement en espagne – 4e WiUc 2018

القدي�س  جامعة  تابعت  براغ،  لدولّية  بطلة  تتويجها  من  اأّيام  بعد 

بطوالت  يف  وبرونزية  ف�ضّية  ميداليتني  باحرازها  تاأّلقها  يو�ضف 

ا�ضت�ضافتها مدينة بر�ضلونة  التي  الرابعة  العامل اجلامعية بن�ضختها 

اال�ضبانية بني ١4 و ١٨ ت�رسين الثاين ٢٠١٨.

اأبطال جامعة القدي�س يو�ضف الذين اعتادوا العودة اىل لبنان حمّملني 

ة التتويج  بالكوؤو�س وامليداليات اأ�رّسوا اأن يكون لهم مكانًا على من�ضّ

يف بطوالت العامل التي �ضارك فيها ٢4٠٠ ريا�ضي من 7٠ جامعة 

ميّثلون 3٠ دولة من اأوروبا، اآ�ضيا واأفريقيا.

ب�ضبب  ال�ضباحة  م�ضابقات  انطالق  مع  م�ضتحيلة  بدت  التي  املهّمة 

ال�ضيفي  لالأنفر�ضياد  ت�ضتعّد  والتي  امل�ضاركة  الدول  اأبطال  ح�ضور 

٢٠١٩، مالت اىل املمكنة بعد تاأّهل البطلة األيك�ضيا خوري لنهائيات 

ة، قبل اأن حتّقق االجناز وحتّل يف املركز الثاين بعد 
ّ
�ضباق ال5٠م حر

البطلة البلجيكية لورهنين�ضالكي من جامعة غينت وقبل ال�ضلوفاكية 

�ضيمونا ميديفا من جامعة كومينيو�س براتي�ضالفا يف املركز الثالث 

للعلوم  العربية  االأكادميية  من  عيد  فريدة  امل�رسّية  مع  مت�ضاويًة 

والتكنولوجيا والنقل البحري.

فريق  فانتزع  ية  الف�ضّ بامليدالية  يو�ضف  القدي�س  جامعة  تكتفي  مل 

كرة املاء املختلط امليدالية الربونزية من الفرن�ضيني بجدارة. احتّلت 

بلجيكا املركز االأّول وم�رس املركز الثاين وجاء لبنان ثالثاأً وفرن�ضا 

رابعة.

املركز  يف  يو�ضف  القدي�س  جلامعة  الطائرة  الري�ضة  فريق  حّل  كما 

وهو  دولة   ١6 من  جامعة   ٢٠ م�ضاركة  �ضهدت  م�ضابقة  يف  الرابع 

يف  اللبناين  الفريق  حّل  حيث  الفائت  العام  مع  باملقارنة  اجناز 

ب طوين �ضويري اىل بريوت راف�ضًا ال�ضفر 
ّ
املركز ١٢ فعاد يومها املدر

دوليًا  املناف�ضة  ي�ضتطيع  قوّي  فريق  اعداد  قبل  وامل�ضاركة خارجيًا 

ات يف االأ�ضبوع بدل 3، ليعودوا اىل بطوالت 
ّ
ن اأبطال لبنان 6 مر

ّ
فتمر

العامل ويناف�ضوا بقّوة اأبطال اأوروبا فيتقّدمون اىل املركز الرابع.

ف�سّية وبرونزية جلامعة القدي�س يو�سف يف بطوالت العامل اجلامعية ٢٠١٨
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Déplacement en espagne – 4e WiUc 2018

raoul antoun 
Membre de la selection de Badminton hommes de l’USJ
A la 4e édition des World 
InterUniversities Championships 
2018, nous avons rencontré 
beaucoup de sportifs de haut 
niveau. 
En 2017, nous avons terminé 
le tournoi de badminton en la 22e place. Après un an 
d’entrainements, nous sommes revenus en Espagne et nous 
avons pu atteindre la 4ème place mondiale !
Cette expérience dans ce beau pays et cette excitante 
compétition a surement créé des liens entre les joueurs, 
mais aussi entre l’équipe et notre entraineur Tony Choueiry, 
qui a été inestimable pour cet évènement.

alexia Khoury
Membre de la sélection de Natation femmes de l’USJ
Le voyage à Barcelone aux « world 
interuniversities championships » 
fut ma première participation avec 
l’USJ Sport en international.
Durant les 2 jours de compétitions, 
l’adrénaline était à son apogée. 
Toutes les courses étaient serrées, la compétition était de 
haut niveau et je voulais à tout prix me réserver une place aux 
finaux et si possible au podium. Mais ce qui me paraissait 
impossible est devenu possible dès que je me suis lancée 
dans la finale des 50m nage libre et c’est ainsi que j’ai pu 
décrocher sous les cris d’encouragement de toute mon 
équipe une médaille d’argent.
En plus, nous avons pu grâce à l’effort de toute notre équipe 
mixte de water-polo décroché la 3e place.
Ce fut une expérience inoubliable et très enrichissante tant 
sur le plan sportif que personnel. Je suis heureuse et fière 
d’avoir représenté mon université internationalement, je 
remercie de tout mon cœur toute l’équipe de l’USJ Sport 
pour leur support et j’attends impatiemment de revivre 
avec cette même famille qu’est l’USJ Sport une nouvelle 
expérience.
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Déplacement en espagne – 4e WiUc 2018

rosy rizk 
Membre de la sélection de Badminton femmes
C’est en novembre 2018, que nous 
avons pu en tant qu’équipe de 
badminton nous rendre à Barcelone 
pour participer à la compétition 
WIUC (world interuniversities 
championships). C’est avec notre 
entraîneur, Tony Choueiry, que nous nous sommes donc 
rendus le 9 novembre 2018 pour représenter l’USJ et le Liban 
à ce tournoi à très haut niveau. Il s’agissait d’un tournoi des 
mieux organisés que nous avions pu expérimenté et qui 
comportait plusieurs sports dont le badminton. Le principe 
de la compétition de badminton était de jouer en équipe qui 
se traduisait en un système de points qui s’additionnent entre 
les épreuves de simples hommes et femmes et double mixte. 
Nous avions déjà participé à ce tournoi auparavant (en 2017) 
mais nous n’avions pas pu réaliser les résultats espérés et 
atteindre le podium. C’est donc face à cette défaite que 
nous nous sommes entrainés sans relâche afin de réaliser 
de meilleurs résultats en 2018. Et nos efforts ont porté leurs 
fruits vu que nous avons décroché la 4e place au podium 
parmi une quinzaine d’équipes participantes. Le progrès était 
nettement visible sur le terrain face aux équipes qui avaient 
largement le dessus sur nous l’an passé. C’est donc avec 
honneur que nous avons reçu les prix sur le podium, fiers du 
résultat et sachant que nous avons fait de notre mieux pour 
porter tout haut les couleurs de notre université et de notre 
pays. Ce voyage a donc vraiment été un moment phare pour 
notre équipe sachant que c’est le premier titre que nous avons 
remporté à l’étranger en tant qu’équipe de l’USJ. C’est un 
voyage qui a donc paru comme une vengeance par rapport à 
celui de l’an passé et nous avons pu prouver que nous avons 
bel et bien une place sur la scène internationale.
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les 5e Jeux interscolaires du nord

toUJoUrS PlUS loin

 Volleyball femmes
Ecole Secondaire Rawdit El Fayhaa

 Volleyball hommes
Collège des Frères Deddeh

 Basketball femmes
Amz School

 Basketball hommes
Ecole Nationale Orthodoxe

 Futsal femmes
Collège Notre Dame de Balamand

 Futsal hommes
Collège Notre Dame de Balamand

les vainqueurs de la 5e édition des Jeux interscolaires 
de l’USJ au ceUln
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les 5e Jeux interscolaires du nord

rayan mahfouz
Membre du comité organisationnel de l’USJ Sport
Following three seasons in Beirut, I 
expanded my coverage of all “Les 
Jeux Interscolaires” games to North 
Lebanon this time! That was my 
first time there, and I truly enjoyed 
the intensity of the matches in all 
competitions, especially in Volleyball where the battle was on 
fire. To all USJ family, I ask you all to be part of our OC in all 
our events, for an amazing adventure with USJ Sports!

Fadia alam Gemayel
Directrice USJ - Liban Nord
Encore une fois le Service du Sport a soulevé le défi ! Et pour 
la 5ème année consécutive !! Des joueurs, des joueuses, 
des tee-shirts de toutes les couleurs, des coaches, des 
filets, des ballons qui s’envolent, des flashs de caméras, 
des AAAAHHH, des derbakké, des sifflets, des jurys, des 
compteurs, des disputes, des encouragements… des 
salutations, des victorieux, des non-satisfaits, des mabrouk, 
des coupes et des médailles… Une ambiance que seuls le 
sport et ses amoureux sont capables de créer !
Chaque année j’ai peur qu’il n’y ait pas une grande 
participation. Et j’ai tort ! Tout le monde est là. Les écoles 
fidèles évidemment, mais aussi de nouveaux établissements 
scolaires qui participent aux Jeux Interscolaires pour la 
première fois. Elles reviendront sans doute l’année prochaine. 
Et le réseau ne cesse de croître…
Je me suis toujours demandé quel est le secret du Sport qui 
fait que ces jeunes restent jusqu’à une heure tardive, qu’ils 
ratent un jour de vacances, qu’ils sèchent des cours, qu’ils 
supportent pluie ou soleil… pour les compétitions sportives. 
Y-a-t-il de la Magie ??
Certainement le Sport est magique… Il est le seul à pouvoir 
éloigner les jeunes de leurs téléphones portables !
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tournoi de noël en volleyball femmes

on ne rate aUcUne occaSion !

L’USJ a organisé avec succès son 4e tournoi de 
Noel pour les Clubs de volleyball femmes 2019

résultats
Première place : Club Kalamoun
Deuxième place : Club Sportif 1875
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la nUIt dU Bad
L’équipe de Badminton organise annuellement « La Nuit du Bad ». 
Ce tournoi de Badminton regroupe les joueurs, anciens et amis 
des athlètes dans un esprit d’amitié et de joie, afin de célébrer Noël 
en famille.



leS ancIenS Sont toUjoUrS là
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احتاد جمعيات خريجي جامعة القدي�س يو�سف يدعم نادي ١٨٧٥ الريا�سي

الريا�ضي   ١٨75 نادي  فرق  يف  املنخرطني  يو�ضف  القدي�س  جامعة  خرّيجي  جلهود  وتقديراً  وال�ضباب  بالريا�ضة  اميانًا 

ر احّتاد جمعيات خريجي جامعة القدي�س يو�ضف رعاية نادي ١٨75 الريا�ضي 
ّ
وت�ضجيعًا مل�ضرية هذا النادي الطموح قر

القدي�س يو�ضف   �ضنوّيًا ملّدة ثالث �ضنوات للم�ضاهمة بت�ضجيع خرّيجي جامعة 
ّ
اأمريكي األف دوالر  بتقدميه مبلغ ٢٠٠٠٠ 

الذين يدافعون عن األوان نادي ١٨75 وهو من مواليد جامعة القدي�س يو�ضف العام ٢٠١5 وي�ضّم يف �ضفوف فرقه عدد 

 فيها.
ّ
وازن من اخلرّيجني الذين اختاروا البقاء يف جامعتهم بعد انتهاء حت�ضيلهم العلمي

يجي جامعة القدي�س يو�ضف �ضيفًا يف اجتماع االحتاد 
ّ
وحّل اأمني عام نادي ١٨75 الريا�ضي مارون اخلوري وهو من خر

ف�رسح لروؤ�ضاء اجلمعيات عن م�ضرية النادي والدور الكبري الذي يلعبه اخلريجني منذ تاأ�ضي�س النادي منّوهًا بروح االنتماء 

والعطاء لديهم رغم الفر�س املتاحة اأمامهم لّلعب يف اأندية اأخرى مقابل بدل مايل.

بعدها اأعلن رئي�س احتاد جمعيات خريجي جامعة القدي�س يو�ضف يف بريوت �ضكري �ضادر عن �ضعادته وزمالئه يف االحتاد 

نادي  مع  م�ضوارهم  اخلارجية يف  للم�ضاركات  وفر�س  معنوّي  ودعم  امتيازات  يجني 
ّ
للخر ليكون  امل�رسوع  لهذا  لدعمهم 

١٨75 الريا�ضي.
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l’USJ Sport à l’ecole Saint charbel Harissa - noël 2018

en Plein action !

L’objectif de notre journée? Dessiner un sourire sur le visage 
de ces enfants. Cela a été possible grace à l’initiative qu’a pris 
le Service des Ressources Humaines de l’Université Saint-
Joseph, et a pu offrir à l’Ecole Saint Charbel - Daroun Harissa 
du matériel primordial à la vie quotidienne (L’orphelinat de St 
Charbel, qui appartient à l’Ordre Libanais Maronite, est un 
pensionnat gratuit pour les garçons et les filles âgés entre trois 
et 17 ans. L’orphelinat accueille actuellement 120 enfants, en 
leur offrant tout ce dont ils ont besoin). Quant au Service du 
Sport, des athlètes volontaires se sont mobilisés tout au long 
de cette journée afin d’assurer un tournoi sportif amical où les 
enfants et adolescents ont pu devoilé leurs talents sportifs. 
Basketball, Futsal et Ballon Chasseur étaient au programme 
du jour.   
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l’USJ Sport à l’ecole Saint charbel Harissa - noël 2018

laetitia abou chacra 
Membre de la sélection de Natation femmes de l’USJ
Nous avons été voir des orphelins 
avec l’équipe de l’USJ Sport dont 
j’en fais partie. Notre but était 
d’inciter les élèves aux activités 
sportives et au travail d’équipe à 
partir de l’organisation de plusieurs 
jeux sur leur terrain qui regroupent différents sports tel que le 
football et le Basketball. Dû à l’aspect démuni de l’école, l’USJ 
Sport s’est chargé de leur fournir tout le matériel nécessaire à 
la réussite et au bon fonctionnement des ateliers divers, sans 
oublier les récompenses et les médailles distribuées en fin de 
la journée. Les voir sourire et les voir prendre plaisir à faire 
des activités que nous même avons animé ont fait de cette 
journée une inoubliable expérience et bien sûr un grand merci 
et une grande reconnaissance à l’USJ Sport.

Karl Kallab
Membre de la selection de Futsal hommes de l’USJ
Je me rappelle de cette journée 
comme si c’était hier. On s’est 
regroupé au CIS, puis on est monté 
dans le bus en direction d’une école 
à coté de Harissa.
Au début je me disais que c’était 
comme une corvée mais je me disais aussi que durant la 
période de Noël c’était bien de faire une bonne action.
Arrivés à destination, on a disposé le matériel, les élèves sont 
descendus, et on a commencé à jouer avec eux, l’ambiance 
était incroyable et les sourires sur les visages étaient 
époustouflants.
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l’USJ Sport au couvent Dar el-rahmeh roumieh - noël 2018

on DeSSine DeS SoUrireS

Quoi de plus beau que de passer Noël en famille ? Quoi de plus 
beau que de penser à ceux qui n’ont pas de famille ? Quoi de 
plus beau que de ressentir leurs amour, leurs affection qu’ils 
arrivent à nous faire parvenir lors d’une seule rencontre ?
 
L’USJ Sport a décidé cette année aussi de visiter le couvent 
Dar El-Rahmeh où une centaine de vieux et personnes en 
besoin d’assistance y vivent. Musique, chants, danses, 
ballons, friandises étaient au rendez-vous pour vivre 
« sportivement » l’esprit de Noël ! 
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l’USJ Sport au couvent Dar el-rahmeh roumieh - noël 2018

rodolphe antoun 
Membre de la sélection de Futsal hommes de l’USJ
I went to a nursing home with USJ 
Sport. When we first got there, we 
entered and introduced ourselves 
to the elderly people who were 
happy to see people as young as 
us visiting them. We sat with them 
and asked them to tell us stories about themselves and 
what they used to do before coming to the nursing home. 
I was amazed by all the amazing stories they told us and 
realized how lonely they must be feeling since many of them 
had families that never visited them. Then, we put some 
songs to entertain them and they all started to sing and 
dance along and I could see the big smiles on their faces. 
Finally, I enjoyed volunteering and helping USJ Sport at the 
nursing house and I realized how a small act of kindness can 
brighten the life of many.

Josiane Semaan 
Membre de la sélection de Volleyball femmes du Club sportif 
1875 
L’USJ Sport a choisi de célébrer 
Noël différemment cette année. 
Nous sommes partis à une maison 
de retraite à Mar Doumit. Notre 
but principal était de dessiner 
des sourires sur le visage des 
vieux. Nous n’en fûmes point déçus! C’était incroyable et 
réciproque! Nous avons passé des moments inoubliables où 
le sport, la danse et les éclats de rire étaient les mots clés. 
Nous avons hâte d’y retourner !



alfred francIS
meilleur joueur 
arabe universitaire 
en badminton
2018

38www.sports.usj.edu.lb Juin 2019

alfred Francis
Membre de la sélection de Badminton hommes de l’USJ
Depuis mes débuts il y a quelques années au badminton, 
je me suis imposé quelques règles pour pouvoir réussir 
et gagner plusieurs titres: m’entraîner régulièrement, avec 
beaucoup d’intensité et être assez stricte avec moi-même.
Ceci m’a permis au niveau collectif d’atteindre la 4e place 
avec l’USJ au tournoi international des universités, de 
réaliser une bonne performance au championnat mondial 
Junior en Indonésie et sur le plan individuel d’avoir remporté 
le prix du meilleur joueur arabe en décembre 2018, décerné 
par une agence partenaire de la fédération égyptienne qui 
récompense mon année.

alfred francIS
meilleur joueur 
arabe universitaire 
en badminton
2018
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ange Gardien - noël 2018

DeS rencontreS inattenDUeS !

Le Service du Sport ne veut rater aucune occasion qui 
pourrait réunir les sportifs de toutes les sélections sportives. 
Pour cela, durant la période de Noel plus de 100 sportifs ont 
participé au jeu de l’Ange Gardien. Suite au tirage au sort 
des noms des participants, chaque ange gardien devait 
secrètement amener un petit geste au nom retiré. Deux fois 
par semaine un cadeau était déposé sous le sapin de l’USJ 
Sport au CIS. C’est là que le grand jour arrive et que chaque 
ange gardien révèle, grace à un cadeau final, sa cible retirée. 

Pamela naameh
Membre de la sélection de Cheerleading de l’USJ
Comme chaque année, la famille de 
l’USJ sport organise à Noel un jeu 
d’ange gardien dans lequel un grand 
nombre de sportifs y participent. 
Personellement j’ai vécu une très 
belle experience et une très belle 
ambiance à Noel grâce à ceci. 
Le tirage mixtes entre filles et garcons, des fois entre des 
personnes qui ne se connaissent pas très bien, m’a donné la 
chance de rencontrer de nouvelles personnes et de partager 
l’un des plus beaux moments de l’année avec eux ainsi 
qu’avec mes amis. 
L’USJ sport veille à nous rappeler toujours l’un des buts 
de Noel: Recevoir, donner et partager, toujours dans une 
ambiance amusante et intéressante. 
Je tiens à remercier l’USJ sport et tous ceux qui contribuent à 
organiser ceci afin de nous donner cette opportunité et cette 
ambiance familiale chaque année.
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ange Gardien - noël 2018

Fouad Helou
Futur étudiant - Basketball hommes
Je partage avec vous une 
merveilleuse expérience que j’ai 
vécu avec l’USJ basketball en 
période de Noël 2018. J’ai eu la 
chance de jouer le jeu des “Anges 
Gardiens“. Ce qui ma permis de 
développer mon empathie, ma gentillesse, mon partage et 
mon sentiment d’appartenance au groupe et d’estime de soi. 
Pendant une courte période de temps en décembre, tous, 
adultes et adolescents préparaient en secret, des petits 
cadeaux ou des mots gentils. Faire le bien ensemble c’est 
magique! Donc j’aimerais remercier l’équipe basketball USJ 
qui nous donne la chance de renforcer nos liens d’amitié et 
de connaissances .
“Et la veille du départ dans une grande chaine d’amitié, 
chacun découvrira son ange gardien!”

nour roumany
Membre de la sélection de Futsal femmes du Club sportif 
1875 
Une des meilleures expériences 
pour faire connaissance et se 
rapprocher des autres sportifs de 
différentes disciplines de l’USJ. 
Personnellement, j’ai participé 3 
ans de suite à cet événement et à 
chaque fois c’était la même joie et le même bonheur!



Stephane Jabre
Membre de la sélection de Natation hommes de l’USJ
What is better than a great shiny day 
in the middle of the winter season! 
As usual, USJSPORT took a step 
ahead and organized a sporty 
and funny excursion in the great 
mountains of Zaarour. We went 
snowshoeing! The experience was awesome. Meeting the 
members of the USJSPORT family made that day a bit more 
special. It’s always good to know about and experience new 
things with your co-sport members, especially when sharing 
the same interests: the love of sports and wellness. As we 
always say: looking forward for more daytrips like that…

maria Saroufim
Membre de la sélection de Badminton femmes de l’USJ
Je vous parle d’une expérience 
formidable que j’ai eu la chance 
d’avoir cet hiver avec l’USJ sport. 
Une sortie à Zaarour Club, durant 
laquelle nous avont marché dans 
la neige, les raquettes aux pieds, et 
qui se termina avec un bon déjeuner. 
J’avoue que les flocons de neige dans l’air ne s’arrêtaient 
presque jamais. Les batailles et les revanches on en a fait et 
c’est ainsi qu’enchaînait notre journée. 
Merci à l’USJ sport qui nous donne la chance de faire de 
nouvelles connaissances.

charbel Keyrouz 
Membre de la sélection de Cheerleading de l’USJ
La journée débuta à 8h00 devant 
le CIS pour pouvoir arriver à 11h00 
avec plusieurs arrêts. Une fois 
arrivés nous nous sommes procurer 
des raquettes pour les pieds pour 
une session d’enchaussement des 
raquettes avec notre organisateur de la journée Maroun El 
Khoury accompagné de ces assistants Léa Dahrouge et Mario 
Matta. Des batailles de neiges et des éclats de rires à n’en plus 
finir, guider par Lea Dahrouge et aidé par moi-même, nous 
avons parcouru environ 8 km en raquettes. Épuisés mais avec 
un bagage de souvenirs à n’en plus finir, nous nous sommes 
reposer et avons goûter aux spécialités “Zaarourirennes” chez 
“koukh El sabaya” qui est un restaurant  sur une partie du self 
service et une cuisine faite uniquement par des femmes de la 
ville et nous avons pris notre dessert à SiBon pour finir notre 
journée comme nous l’avons commencer au CIS.

rayanne moussalem 
Membre du comité organisationnel de l’USJ Sport
You don’t ski and wanna enjoy a 
day on the snow? Snowshoeing is 
the answer. This winter sport has 
become more popular in Lebanon 
in recent years as it offers everyone 
the opportunity to witness the 
beauty of the Lebanese mountains and summits as well as 
moving your body. And there’s definitely no better than USJ 
sports family to spend this lovely journey with. Zaarour was 
the destination this year, my second time with USJ Sports 
after Kfardebian in 2016. A two-hour walk on a sunny day on 
the beautiful hills overlooking the frozen Zaarour lake was all 
we needed to take a break from the daily life routine. Until next 
year and new destinations hopefully!

Snowshoeing à Zaarour
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raqUetteS SoUS le 
Soleil De ZaaroUr

may ibrahim mahfouz 
Mère de Rayan Mahfouz
When a great team like USJ Sport 
invite you to join a snowshoeing 
event, you wouldn’t say no for such 
a journey! 
Not only it was an enjoyable winter 
nature, but also an excellent 
outdoor activity through beautiful snowy landscape. With 
your snowshoes and 2 hiking sticks, climbing up or down hill, 
sledding and snow fighting, you enjoy the empowering silence 
in nature and the stunning white slopes in a friendly familiar 
ambience... We finally shared traditional local food at koukh 
el Sabaya.. We were overwhelmed by a very professional 
pleasant team and sponsors. Thank you USJ Sport...
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les 8e Jeux interscolaires de l’USJ

De PlUS en PlUS GranD !

Le Service du sport de l’Université Saint-Joseph organise la 8e 
édition des Jeux interscolaires de l’USJ avec la participation 
de 66 écoles libanaises des régions de Beyrouth et du Mont-
Liban.

Plus de 2500 élèves ont concouru dans différentes 
disciplines : basketball, futsal, volleyball, handball, natation, 
tennis de table, badminton, tennis et cross-country.

Deux weekends inoubliables pour ces jeunes sportifs qui 
ont pu visiter le campus des sciences et technologies à Mar 
Roukoz et le campus de l’innovation et du sport à Be.
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les 8e Jeux interscolaires de l’USJ

66 écoles et 2500 participants !
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les 8e Jeux interscolaires de l’USJ

rudy Feghali  
Membre de la sélection de Handball hommes du Collège 
Notre Dame de Jamhour
Les 8es Jeux Interscolaires de l’USJ est un tournoi réussi a tout 
les niveaux. Chaque équipe était prévenu des matchs qu’elle 
allait disputé à l’avance permettant une période suffisante 
pour les entrainements, les interviews avec les joueurs et 
les spectateurs pour mettre de l’ambiance , des arbitres de 
haut niveau , un grand nombre de participants donc plus de 
compétivité. 
La remise des médailles pour toutes les compétitions le soir et 
les MVP dans chaque sport: excellentes idées.

rawi abi akl
Entraineur de Futsal femmes et hommes de 3 écoles 
participantes (Sabis Adma, Frères Maristes Jbeil et le 
Lycée Franco Libanais Nahr Ibrahim)
Les Jeux Interscolaires de USJ, 
undoubtedly is one of the best if not 
the best high school tournament 
organized each year. With every 
new edition, we get a higher number 
of schools from different regions 
across Lebanon participating and 
demonstrating great sportsmanship values and spirit. The 
atmosphere is terrific, in addition to the wonderful social 
media coverage the teams and star players receive. Not to 
forget that this tournament is one of a few for high schools 
where futsal rules are fully implemented on professional futsal 
courts with elite futsal referees. On behalf of my teams I thank 
USJ staff and the sports department for giving our teams a 
memorable experience with every passing edition.

Karen el Khoury
Membre du comité organisationnel de l’USJ Sport
Two weekends with nothing but 
pure enthusiasm.. 
For the second year, being part of 
Les Jeux Interscolaires and actually 
getting the chance to be part of a 
beautiful staff has been truly one of 
the best experiences I have ever had. I shared many beautiful 
memories that I’ll never forget ... From interacting with new 
people, to enjoying every single minute with the players while 
taking pictures and videos of their team. I can never express 
the love I have for all of the USJ Sport staff that I’m proud to 
call my second family.
Can’t wait for more and more editions!
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les 8es Jeux interscolaires de l’USJ

mariana abou Jaoudé
Membre de la sélection de Volleyball femmes de l’Ecole 
de la Sainte Famille Fanar
Cette année l’organisation des Jeux Interscolaires de l’USJ 
était parfaitement appliqué et tout était bien préparé. Le 
tournoi, était une merveilleuse expérience pour moi en tant que 
joueuse de volley de commencer à mieux connaître les autres 
équipes de mon pays et de m’auto-évaluer en face de mes 
concurrantes pour savoir mon niveau et pour mieux connaitre 
mes points faibles et forts . Sans oublier que ce dernier après 
avoir remporté le deuxième prix à renforcer notre foie dans 
notre équipe et notre compétence à travailler ensemble, ce 
qui nous poussera à travailler sur notre cohésion d’équipe 
pour toujours arriver à de meilleurs destinations dans le futur.
Et encore une fois merci a l’USJ pour cette merveilleuse 
expérience et vivement pour l’année prochaine!

Halim aoun
Membre de la sélection de Handball hommes de l’USJ
Les Jeux Interscolaires de L’USJ, 
que peut-on dire à propos de cela 
? Que puis-je dire après cette 
merveilleuse expérience ? 
Les années passées, j’étais comme 
tous ces sportifs qui participaient à 
cet immense et merveilleux tournoi bien organisé, et je rêvais 
un jour de pouvoir moi-même être un organisateur de ce 
tournoi. 
Cette année j’ai intégré l’USJ et j’ai été sélectionné dans 
l’équipe de handball puis j’ai eu l’opportunité d’être un 
membre de l’équipe qui organise ce tournoi.
C’était une expérience remarquable, incroyable et inoubliable 
que je n’oublierai jamais !
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Déplacement en France - les Parisiennes 2019

l’USJ célèBre Sa victoire 
Devant l’arc De triomPHe

تابعت جامعة القدي�س يو�ضف تاأّلقها الريا�ضي فتّوج رجال كرة 

فريق  انتزع  فيما  فرن�ضا  لدولّية  اأبطال  ال�ضّلة  كرة  و�ضيدات  القدم 

ية البطولة. كرة الطائرة لل�ضيدات ف�ضّ

يف  والعرب  للبنان  ممّثل  خري  يو�ضف  القدي�س  جامعة  وكانت 

املهرجان اجلامعي اىل جانب نخبة من جامعات القارة العجوز 

الذين اجتمعوا يف العا�ضمة الفرن�ضية باري�س بني ١5 و ١٨ �ضباط 

ب�ضيافة معهد الدرا�ضات ال�ضيا�ضية يف باري�س.

م�ضوار �ضيدات كرة ال�ضّلة بداأ متعرّثاً بخ�ضارة املباراة االأوىل اأمام 

امربيال كوليدج لندن االنكليزي قبل اأن حتّقق �ضيدات االأرز ثالث 

انت�ضارات متتالية على كّل من معهد الدرا�ضات ال�ضيا�ضية باري�س 

الفرن�ضي، جامعة جاكوب�س برمين االأملانية وجامعة �ضوا�س لندن 

االنكليزية لتحجز مكانًا يف نهائي البطولة الذي جاء م�ضتعاًل اأمام 

اجلامعة امل�ضيفة التي ح�ضدت جمهوراً غفرياً لل�ضغط على احلّكام 

والفريق اللبناين الذي قاتل 4٠ دقيقة ليخرج بطاًل على االأرا�ضي 

الفرن�ضية بفوزه يف النهائي 4٩ – 45. 

�ضيدات كرة الطائرة اأنهت دوري املجموعات بفوزين على فرن�ضا 

وايطاليا قبل الفوز بجدارة على انكلرتا يف ن�ضف النهائي. وجاء 

ال�ضيا�ضية باري�س الذّي �ضّم  اأمام معهد الدرا�ضات  النهائي �ضعب 

خمتلفة.  جن�ضيات  من  املميزات  الالعبات  من  نخبة  �ضفوفه  يف 

قاومت �ضيدات جامعة القدي�س يو�ضف طيلة اأ�ضواط املباراة الثالثة 

ية امل�ضابقة بعد خ�ضارة النهائي ٠ - 3. قبل اأن تكتفني بف�ضّ

جامعة  يجي 
ّ
خر من  تاأّلف  فريق  وهو  القدم  كرة  رجال  وتاأّلق 

اأوروبا فانت�رست اخلربة على  القدي�س يو�ضف الذين يعي�ضون يف 

وتعادل  انت�ضارات  ثالث  الي�ضوعيون  حّقق  اذ  وال�ضباب  املواهب 

قبل الو�ضول اىل النهائي ال�ضقاط فريق جامعة هامربغ االأملاين 

القوّي ب�رسبات الرتجيح 5 - 4 بعد انتهاء الوقت االأ�ضلي للمبارة 

بالتعادل ٢ - ٢. 

 
ّ
تتويج اأبطال جامعة القدي�س يو�ضف اأمام قو�س الن�رّس الباري�ضي

اأبطال بالد  ال�ضّياح والفرن�ضنّي مع   كان ممتعًا بتفاعل 
ّ
التاريخي

االأرز.

جامعة القدي�س يو�سف تتّوج بطلة مرّتني اأمام قو�س الن�رص يف فرن�سا



l’USJ célèBre Sa victoire 
Devant l’arc De triomPHe
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Déplacement en France - les Parisiennes 2019

andréa abi Saab 
Ancien membre de la sélection de Volleyball femmes de 
l’USJ
Deuxième participation, deuxième finale atteinte, cette fois 
avec une équipe essentiellement formée de jeunes.
Certes, les visages ont changé, mais l’esprit combattif 
demeure grâce non seulement aux qualités des joueuses 
mais aussi à la bienveillance et au support constant de 
l’encadrement de cette équipe.
Ce fut un réel plaisir de jouer à nouveau pour l’USJ et de 
retrouver cette ambiance unique sur et en dehors des terrains.
A la prochaine, pour l’Or cette fois !

andre nader 
Ancien membre de la sélection de Futsal hommes de l’USJ
Depuis 2017, l’équipe des anciens joueurs de futsal/football 
de l’USJ participe au tournoi “Les Parisiennes” en France. Cet 
évènement me fait plaisir personnellement. 
Le fait de retrouver les amis et les anciens coequipiés sur et 
en dehors du terrain, me rappelle  les merveilleuses années 
passées ensemble au Liban.
Nous avons remporté le tournoi cette année 2019 : encore un 
tournoi remporté avec ma grande famille!
Ce ne sera certainement pas le dernier...

ahmad Hamdan 
Ancien membre de la sélection de Futsal hommes de l’USJ
J’ai eu le plaisir de participer au 
tournoi “Les Parisiennes” qui a eu 
lieu en Février 2019. Pour moi, cette 
participation est très importante 
sur plusieurs niveaux. En tant que 
Libanais résidant en France, ça me 
permet de retouver mes anciens coéquipiers qui pendant des 
années représentaient ma deuxième famille au Liban. En plus, 
pendant leur visite, on profite aussi pour visiter la belle ville de 
Paris et faire des souvenirs ensemble. Le tournoi en soi était 
très bien organisé. Un respect des horaires a été maintenu 
ainsi que les terrains étaient en bon état. Je faisais parti de 
l’équipe de football. C’était une équipe d’anciens USJ, qui 
n’ont jamais perdu le plaisir de jouer au foot et surtout de 
gagner.
Les équipes contre qui on jouait, étaient clairement plus fort 
que nous techniquement et même physiquement, cependant 
l’expérience, la solidarité ainsi que la grosse volonté de gagner 
que nous avions nous ont permis de remporter le titre et être 
couronnés comme Champions du tournoi.
À la fin du tournoi, nous avons bien fêté notre accomplissement 
sur les Champs Elysées en dessous de l’Arc de Triomphe 
avec le reste du groupe et on s’était dit à bientot pour plus 
de succès dans les prochains tournois internationaux auquels 
l’USJ participera.
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Déplacement en France - les Parisiennes 2019

marianne machmouchi
Membre de la sélection de Basketball femmes de l’USJ
We traveled to Paris after a very tough season in the second 
division and a devastating one in first division. We had no idea 
the trip was going to be one of a kind but it was. The fun 
we had and the moments we shared were unforgettable. This 
trip made us closer and built a chemistry that we never had. 
We wish it happened before the start of the season. To our 
endless inside jokes and laughs. Too much love for this team.

marie elissa Sader
Membre de la sélection de Volleyball femmes de l’USJ
Summing up Paris with the USJ team comes to one thing: it 
was an educational trip. 
In fact, we learned a lot: we gained experience by playing against 
international players, we had a guided cultural tour of Paris, we 
discovered how much effort and energy lies in our bodies, we 
learned that sometimes it’s okay to fall down as long as you’re 
giving your all in the game etc. We met new people, from new 
countries or simply from another USJ sport team... But what was 
the most important thing that we received of all this? It’s simple, 
we learned about each others, thus, we learned about ourselves. 
Volleyball isn’t just about spiking and digging, it’s about 
teamwork, it’s about counting on your teammates when 
you can’t use your full potential. Gaining charisma between 
teammates is the game itself. We had the opportunity to do 
that by spending a week, 24/7 with each others. We learned 
about each strength, each weakness and each potential that 
lies in our team; reinforcing it, building it up. 
On a personal level, being a first year student, this trip was 
the key to fully and completely integrating the team. I went 
to Paris as an extra to the team; I came back from Paris as a 
member of the team. And for that, words come short in front 
of the gratitude and respect I have towards the organizers and 
the USJ sport team ; I would like to thank you deeply for this 
one of a kind, lifetime marking experience.
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le liban aux Jo 2020

WHat aBoUt leBanon’S ParticiPation at 
tHe olYmPic GameS oF 2020 in toKYo ?

On March 2nd, 2019, USJ hosted the Lebanese Sport Scholar 
Network (LSSN). LSSN came together to discuss Lebanon’s 
participation at the Olympic Games of 2020 in Tokyo with 
Mazen Ramadan, the head of Lebanon’s Olympic delegation 
for Tokyo 2020, Ralph Harb, coach of the Lebanese taekwondo 
national team, and Ray Bassil, elite shooter and 2018 Asian 
Games gold medal winner. In the last two Summer Olympics, 
Lebanon’s Olympic delegations consisted of 10 athletes in 
London 2012 and 9 athletes in Rio 2016. For Tokyo 2020, only 
NOCs with an average of 8 or fewer athletes in London and 
Rio are eligible for wild cards. Hence, apart from swimming 
and athletics which will invite one man and one woman from 
each country, Lebanese athletes of other sports need to 
qualify to participate in the Games.

There are currently 9 Lebanese athletes (5 women, 4 men) 
that hold Olympic scholarships. The majority do not live in 
Lebanon. These three-year long scholarships provide for 
stipends and travel fees for athletes that will allow them to 
train in their countries or in other Olympic training centers. 
According to Mazen Ramadan, Lebanon is one of the 
countries that are benefiting the most from the Olympic 
solidarity programs. The Lebanese NOC is subsidized by the 
International Olympic Committee for Tokyo 2020 with a total 
of $270.000. 

In order to register an athlete for the Olympic Games, this 
athlete has to be part of a national federation. There are 
national federations in Lebanon for 28 of the 33 Olympic 
sports. The only federations missing are for the following 
sports: baseball/softball, field hockey, pentathlon, skateboard, 
and sport climbing. Two German-Lebanese skateboarders 
contacted the Lebanese NOC and expressed their interest 
in participating in the 2020 Olympics but since there is no 
Lebanese federation for this sport, they will not be able to 
participate. Mazen Ramadan said “Our main aim for Tokyo 
2020 is increasing the number of participating athletes”.

Taekwondo is an example of a sport that achieved some 
tremendous successes. It was the only sport that won a 
medal for Lebanon in Youth Olympics Games. The Lebanese 
Taekwondo National Federation tries to focus on young 
local talent. This task is very challenging considering that 
these young athletes have a very hectic school schedule. 
Furthermore, the Lebanese Taekwondo National Federation 
does not accept athletes that are not living in Lebanon for a 
duration of at least 6 months.

nadim nassif
Academic Adviser of the Physical 
Education and Sports Major in 
NDU

Quelques lignes concernant la 
quatrième réunion (la première 
réunion a eu lieu à l’AUB, la deuxième à la LAU et la 
troisième à l’ALBA) du “Lebanese Sport Scholar Network” 
(LSSN) qui a eu lieu au Campus de l’Innovation et du 
Sport USJ, le 2 Mars 2019.

La LSSN est une société savante dont l’objectif est de 
promouvoir la recherche sur le sport au Liban. La réunion 
de l’USJ portait sur la préparation du Liban pour les Jeux 
Olympiques de 2020 à Tokyo.

les 3 présentateurs principaux étaient
1-  Mazen Ramadan, chef de la délégation libanaise pour 

les Jeux de 2020. Pour Ramadan, il est encore très 
difficile pour le Liban d’obtenir des médailles. L’objectif 
pour l’année prochaine est de qualifier le plus grand 
nombre possible d’athlètes.       

2-  Ralph Harb, entraineur de l’équipe du Liban de 
taekwondo. Harb a fait part de la stratégie de la 
Fédération Libanaise de Taekwondo, dont l’objectif 
est de se concentrer sur les athlètes formés au Liban 
et non de naturaliser des athlètes étrangers ou de 
compter sur les libanais de la diaspora.   

3-  Ray Bassil, championne de tir sportif, classée première 
mondiale de la catégorie «trap» (épreuve du tir sportif) 
en Avril 2016. Bassil a parlé de sa préparation pour les 
Jeux de 2020, où elle envisage d’obtenir la première 
médaille Olympique pour le Liban depuis 1980.
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la 10e édition du Beirut Unisports Festival

Un SUccèS HaBitUel PoUr le BUF



55 www.sports.usj.edu.lbJuin 2019

la 10e édition du Beirut Unisports Festival

nina mews
Membre de la selection de futsal femmes de l’Université 
de Goettingen-Allemagne
For the 10th edition of the BUF 
the University of Goettingen sent 
a delegation of 8 futsal players to 
Beirut. After a very long journey, 
we were warmly welcomed at the 
airport. Our first day in Lebanon 
we did sightseeing with the other 
teams. It was a beautiful tour where we got in touch with the 
Lebanese culture and history. The tournament was perfectly 
organized and was a lot of fun for us. The whole team of the 
BUF made sure that our stay in Beirut was perfect. We felt 
welcomed, had a lot of fun, met many lovely people and had 
an amazing time in Beirut. We can only recommend taking 
part in the Beirut Unisports Festival! Thank you so much. 

nicolas madani 
Membre du comité organisationnel de l’USJ Sport
At the start of each year, we gather 
to organize the biggest sport event 
at university level in the Middle East. 
As always, each year brings new 
challenges, as each one of the staff 
dedicates himself and his time for the 
success of this event. We strive to make this tournament the 
best, for our country and university, and mostly, for each and 
every one of the USJ Sport family. With it, we can proudly say 
that this tournament is the signature of dedicated USJ sport 
staff!

robert Scheel
Membre de la sélection de Futsal et Handball hommes de 
l’Université de Constance-Allemagne
Traditionally, the University of 
Constance participates in the BUF 
tournament in Beirut. As always, 
the German team came to Lebanon 
with great expectations and as 
always their expectations were 
more than fulfilled! Our Lebanese friends from the BUF were 
perfect hosts to us and let us all spend an unforgettable time 
- on and beside the futsal and handball court! 
The Germans left Beirut with a bag full of new experiences 
and the outlook for the tournament in the next year! Of course, 
all the participants want to take part again! Konstanz says a 
huge thank you to our Lebanese hosts and wishes all the best 
to them! We’re looking forward to the Euro-Konstanz in June 
when new fascinating games between our teams will thrill the 
spectators!
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novak Bajceta
Membre de la sélection de Hadball hommes de l’équipe 
Singidunum Serbie
It’s nice that you give me a chance, 
that in the name of Belgrade 
university Singidunum, give a 
value and give opinion about the 
tournament in Lebanon. In the 
mater that we win a tournament, and that I was a MVP player 
of tournament, I have to say that all the organization and the 
entire sport crow were excellent in everything. I hope that will 
be a lot chance for be seen again. In addition, I really enjoyed 
the touristic sites that we visited with our guides. 
Sport greetings from me Novak Bajceta- Singidun Serbia

Georges Haffar
Membre du comité organisationel du BUF
It was my first year as a staff 
member at BUF. I was amazed by 
the high level of organization and 
high level of sports.
All of the staff were volunteers 
and the experienced ones helped 
us, “The Rookies”; for 4/5 days the staff members were like 
family. We never felt dull or unhappy; the total opposite, the 
tournament was fun and every single player had a great 
sportsmanship. The experience wasn’t only limited at the 
court; every night we had an event to help the foreigners get 
to know Lebanon and the Lebanese culture.
It was a pleasant experience.
Looking forward for the next BUF!!!

Zuzana Urbaniova
Membre de la sélection de Basketball femmes de Charles 
University Prague
Beirut Unisports Festival was for 
all of us from Charles University a 
great and unforgettable experience. 
Except of the opportunity to play 
against very good Lebanese 
university teams we could also 
discover one amazing city. Atmosphere of Beirut just took 
our hearts. We also have to mention that organization of 
the tournament was just excellent. All the people from the 
organization team were really kind and helpful. They made 
interesting activities for us to enjoy this event even more. 
At the end we would like to thank everyone who took a part 
organizing the tournament. Without those people amazing 
events like this could not exist.
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Déplacement en turquie - Bogazici University Sports Festival

l’USJ SPort occUPe leS PiScineS tUrqUeS

٩ ميداليات ل�سباحة جامعة القدي�س يو�سف يف دولّية تركيا

�ضارك فريق ال�ضباحة جلامعة القدي�س يو�ضف يف الن�ضخة ال3٩ لدولّية تركيا التي ا�ضت�ضافتها مدينة ا�ضطنبول بني ٩ 

و١3 اأّيار.

املناف�ضة كانت قوّية مب�ضاركة ١٢ جامعة من خمتلف اأنحاء اأوروبا، اآ�ضيا واأفريقيا ومتّكن طاّلب جامعة القدي�س يو�ضف 

يات و5 برونزيات. من ح�ضد ٩ ميداليات منها 4 ف�ضّ
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Geoffry abi Farah
Membre de la sélection de Natation hommes de l’USJ
Le voyage a duré quatre jours. Tout 
d’abord, nous avons débuté par 
deux jours de compétitions qui se 
sont bien déroulés; nous avons 
décroché plusieurs médailles. Nous 
avons également visité le pays: ces 
beaux monuments et ces sites touristiques. Le plus important 
c’est que nous portons en nous des souvenirs merveilleux de 
cette aventure, gravés à l’encre indélébile dans notre esprit.

Yasmina Fakhri
Membre de la sélection de Natation femmes de l’USJ
La tête remplie de souvenirs, nous 
rentrons au pays fiers de ce que 
nous avons réalisé à Istanbul au 
Bogazici University Sports Festival. 
Allemands, Russes, Roumains 
et autres étaient au rendez-
vous. Ce fut un vrai plaisir de participer à une compétition 
de natation à envergure internationale. Nos concurrents 
étaient chaleureux et l’ambiance agréable malgré le stress 
permanent. Nous sommes partis représenter notre unversité 
et notre pays et nous ne les avons pas déçus. Nous avons 
récoltés neuf médailles. C’était vraiment une expérience 
unique et authentique qui nous a rapprochés et unifiés en tant 
qu’équipe et ceci grâce a notre coach Nadine kamel et notre 
responsable de groupe Mario Matta qui ont tout fait pour nous 
encourager afin que nous donnions le meilleur de nous même. 
Tout a été magnifique dans un cadre très confortable.

nicolas aouad 
Membre de la sélection de Natation hommes de l’USJ
En Mai, l’équipe de natation et 
moi même avons eu le plaisir de 
voyager à Istanbul pour participer à 
la 39e édition du Bogazici University 
Sports Festival, un tournoi sportif 
universitaire international. La 
compétition n’était pas facile surtout 
avec la participation d’équipes russes, allemandes, turques 
et pleins d’autres, mais loin d’être découragés par cela nous 
avons pu gagner 9 médailles. Ce séjour a permi aux membres 
de l’équipe de se rapprocher les uns des autres, de faire la 
connaissance d’athlètes d’autres pays et bien sûr de gagner 
de l’expérience pour nous améliorer. Finalement j’aimerais 
remercier l’USJsport pour ce voyage, pour le sentiment 
d’appartenance à une seule famille qu’ils donnent à tous leurs 
athlètes et pour tous leurs efforts pour toujours nous aider 
à nous améliorer et garder leurs athlètes parmi les meilleurs.
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Universiade de la FSUl

l’USJ marqUe SeS emPreinteS à l’UniverSiaDe 
De la FSUl – De retoUr aPrèS 14 anS
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Universiade de la FSUl

l’USJ marqUe SeS emPreinteS à l’UniverSiaDe 
De la FSUl – De retoUr aPrèS 14 anS

17 médailles colorées pour l’USJ
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Déplacement en allemagne - euroKonstantia 2019

meme aPrèS 8 ParticiPationS, 
Un toUrnoi qUi a toUJoUrS Son cHarme

L’USJ Sport reste fidèle à l’EuroKonstantia, tournoi 
interuniversitaire international organisé chaque année dans la 
ville de Constance en Allemagne. A noter que cela fait 9 ans 
que l’Université de Constance participe au Beirut Unisports 
Festival, organisé chaque année par l’USJ Sport durant le 
mois de Mars, et en contre partie, cela fait 8 ans que l’USJ 
se rend aussi a l’EuroKonstantia. Un tournoi inmanquable 
dans une ambiance ludique, sportive, compétitive mais 
aussi festive. On ne peut que se féliciter de cette forte amitié 
sportive qu’ont l’USJ et l’Université de Constance. A l’année 
prochaine !
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جامعة القدي�س يو�سف تتعملق من جديد يف اأوروبا

بالكوؤو�س  حمّملة  اأملانيا  من  يو�ضف  القدي�س  جامعة  بعثة  عادت 

وامليداليات اثر م�ضاركتها بالن�ضخة ال١4 من بطولة اأملانيا العاملية 

للجامعات.

 هذا، كان 
ّ
ممّثل لبنان، العرب واآ�ضيا الوحيد يف املهرجان االأوروبي

على قدر امل�ضوؤولية واالآمال ف�ضهدت ن�ضف امل�ضابقات تاأّلق لبنايّن 

الفت.

وفيما مل يوّفق فرق كرة اليد وكرة الطائرة اىل بلوغ االأدوار النهائية، 

يو�ضف  القدي�س  جامعة  ففازت  املوعد  على  ال�ضّلة  كرة  فرق  كانت 

فاز رجال كرة  املختلطة كما  ال�ضّلة  ية وبرونزّية م�ضابقة كرة  بف�ضّ

لة 
ّ
لة بف�ضّية وبرونزية »ال�ضرتيت بول« وانتزعت �ضيدات كرة ال�ض

ّ
ال�ض

ذهبية »�ضرتيت بول« ال�ضيدات.

ومل جتد �ضيدات كرة القدم لل�ضاالت اأي �ضعوبة يف التاأقلم مع الكرة 

�ضيدات  ففازت  لل�ضيدات  امل�ضّغرة  القدم  كرة  م�ضابقة  يف  وامللعب 

جامعة  ملواجهة  ال�ضعب  النهائي  بلوغ  قبل  مباريات   4 يف  لبنان 

لبنان  �ضيدات  حظوظ  فبدت   ٢-٠ االأملان  تقّدم  االأملانية.  مون�ضرت 

�ضعبة قبل اأن يقّل�ضن الفارق اىل ٢-١ ويعادلن عرب العبة القّوة قبل 

ثواين من اعالن احلكم نهاية املباراة. وتفّوق لبنان على اأملانيا يف 

�رسبات الرتجيح 3-١ لتفوز �ضيدات جامعة القدي�س يو�ضف بذهبية 

كرة القدم.

كما  لل�ضيدات  امل�رسب  كرة  ذهبية  بوعبد  غاييل  املتاأّلقة  واأ�ضافت 

فازت رومي غربيل بربونزية كرة امل�رسب اأي�ضًا.

Dr. alfred Khoury
J’ai beaucoup voyagé avec mes 
équipes et mes sélections, mais 
je peux vous dire que le séjour a 
Constance avec l ‘USJ demeure 
une occasion unique de découvrir 
la vraie solidarité entre tous les 
étudiants et les anciens de l’université. Cela dans un cadre 
magique, et au sein d’une équipe encadrante bien rodée.
C’est une experience à refaire sans aucune hésitation. Merci 
de m’avoir invité.
 
Ghiwa idriss
Membre de la sélection de Futsal femmes de l’USJ
As for me, it was my first time 
traveling with my great and 
talented USJ futsal team. First and 
foremost thank you Coach Maroun 
for making it happen and end 
up an unforgettable win. Sharing 
these moments with my mates during the trip was beyond 
imagination and fun.
 
rita el Khoury
Membre de la sélection de Handball femmes de l’USJ
On dit que le voyage est la seule 
chose qu’on achète, qui nous rend 
plus riche. Ce voyage à Constance 
me l’a bien prouvé. Jouer à un 
niveau élevé, s’adapter aux 
nouvelles difficultés, trouver des 
failles chez l’équipe adverse, m’a 
beaucoup épanouie au niveau sportif et a renforcé les liens 
dans l’équipe. Tout ça, sans oublier les nouvelles rencontres, 
les découvertes magiques et les moments qu’on oubliera 
jamais. Merci USJSPORT.
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le sport au travail

BoUGer aU qUotiDien 
malGré Un emPloi DU temPS cHarGé

edghard Baradhi

ا�ضبوع نلتقي نحن  يف كل يوم اثنني من كل 

كرة  للعب  الي�ضوعية  اجلامعة  يف  املوظفون 

يف  ونبداأ  امللعب  يف  �ضوياآ  جنتمع  ال�ضلة 

الدرد�ضات والتطمينات على احوالنا وا�ضغالنا 

مع بع�س النكات واملزاح وال�ضحك  وما هي 

اال دقائق حتى نبداأ يف التمارين اجلدية وكاأننا �ضنفوز بكاأ�س العامل ،نتناف�س 

بجدية نرك�س ن�ضحك وال نتعب وال نكل وكاأننا اوالد �ضغار حرموا من اللعب، 

انه ل�ضيئ جميل باأن نبقى كعائلة واحدة ال تفرقة و مت�ضامنة معاآ وبقلب واحد 

وللجامعة  لبع�ضنا  حمبني  جمتمعني،  دائما  نبقى  باأن  امتنى  �ضيئ  يفرقنا  ال 

جميعاآ  جيدة  ب�ضحة  نبقى  باأن  وامتنى  بع�ضنا،  على  وعرفتنا  ح�ضنتنا  التي 

االبد  وان تبقى  هذه االوقات اجلميلة ذكرى خالدة يف قلوبنا ال تنت�ضى اىل 

واىل االجيال القادمة ‘ ا�ضكر ا�ضدقائي املوظفني على روحهم و ح�ضهم الطيب 

بنا   الأمتمامها  يو�ضف  القدي�س  جلامعة  ال�ضكر  واخ�س  العالية،  اخالقهم  و 

وب�ضحتنا و رعايتنا، ع�ضتم و عا�ضت اجلامعة يف قلب كل موظف اىل االبد.
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BoUGer aU qUotiDien 
malGré Un emPloi DU temPS cHarGé

les employés de l’USJ sont fidèles aux cours de Pilates

Inventé par Joseph Pilates au début du XXe siècle, le Pilates est une mise 
en forme physique douce pour entretenir, rééduquer et développer le corps. 
Considéré comme un sport en vogue, le Pilates a conquis depuis quelques 
années la communauté de l’USJ. Chaque vendredi, à 16h30, un groupe 
fidèle d’employés se réunit au gymnasme du  CJC/CSS de l’USJ pour une 
séance d’une heure. 
Ce cours de Pilates, sous la direction de madame Jolie Chalhoub se 
pratique au sol sur un tapis ou à l’aide d’appareils et d’accessoires divers.
Selon tous les membres adhérants à cette séance, le Pilates est une 
méthode d’entraînement physique qui les  aide à travailler la souplesse 
des muscles et des articulations, à corriger les mauvaises postures en 
améliorant la coordination, l’équilibre et l’alignement du corps; à diminuer 
le mal de dos et à faciliter l’élimination du stress. Ajoutons à tout cela, un tissage d’amiité entre les collègues. Avoir 
plusieurs séances de Pilates par semaine serait vraiment favorable à notre bien être. Qui dit que ce cours est juste pour 
les femmes?  En  effet en 2018, le Père Louis Boisset, s.j. a rejoint le Pilates. Sa présence ainsi que sa pérséverance 
donnent motivation et admiration au groupe.
Venez, essayez, tentez de changer votre mode de vie et  de découvrir le cours de Pilates à l’USJ.

christia Sayegh

Fadi chebli
Faire de nouvelles connaissances, 
nouer des liens d’amitié et élaborer 
l’esprit de compétitivité sportive en 
dehors du cadre professionnel et 
éducatif avec la vaste communauté 
de L’USJ.
C’est ce que faire partie de l’équipe de foot des employés, 
cette bouffée d’oxygène dans un pays en manque d’oxygène, 
nous apporte en plus de se sentir bien dans son corps et sa 
tête, tout cela bien sûr en s’amusant!

Pascale Haddad Saliba 
Un cours passionnant, des rencontres avec les collègues et 
des échanges intéressants, voilà ce qui résume nos 3 séances 
de sport hebdomadaires. Nos 3 coaches sportives sont 
adorables, nous amènent dans leurs mondes, chacune à sa 
manière : Zeinab avec son énergie débordante, Jessica avec 
son professionnalisme, Jolie avec son calme et son attention 
envers chacun et chacune.
Le sport est devenu une passion contagieuse et surtout notre 
moment de défoulement.

lara el Hayek
Et voilà le support de l’Université aux 
activités sportives de ses employés.
Le lundi est un jour difficile pour 
la plupart, mais rien ne le rend 
supportable que l’impatience 
d’arriver à 16h pour commencer la 
séance de Basketball. Sur le terrain de basket et pendant 1 
heure de temps, le travail d’équipe est à son top, l’indifférence 
entre employés, enseignants, directeurs, … tout le monde joue 
par amour du jeu. Pour la plupart c’est un lieu de défoulement 
et de divertissement, un lieu de coopération avec ses co-
équipiers, un lieu d’être juste Heureux.
D’un autre côté, chaque mercredi, une tranche d’employés 
participe à un cours d’aérobics sous la direction du coach 
Jessy Helou qui nous aide à atteindre le meilleur de nous-
même aux niveaux mental et physique ; et nous transmet une 
motivation qui dure toute une semaine.
Mes remerciements du fond du cœur pour ces sources de 
joie.
Comme le cite M. Aimé Jacquet « le Sport est dépassement 
de soi. Le sport est école de vie ».
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Sélections Sportives 2018-2019

natation FemmeS 
aU niveaU UniveriSitaire

natation FemmeS 
aU niveaU national (clUB 1875)

Résultats 
  Une médaille d’argent au World Interuniversities 
Championships, Barcelone 2018.

  Deuxième place à la Ligue universitaire du Liban (USC) 
2018-2019.

  Deux médailles d’argent et trois médailles de bronze 
au tournoi international Bogazici University Sports 
Fest, Istanbul 2019.

  Quatre médailles d’or à l’Universiade (FSUL), 2019.

Distinctions 
Meilleure nageuse : Lynn Bitar

Résultats 
  Deux médailles d’or et deux médailles d’argent en 
2018-2019.

Distinctions 
Meilleure nageuse : Alexia El Khoury
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Sélections Sportives 2018-2019

natation HommeS 
aU niveaU UniveriSitaire

Résultats 
  Deux médailles d’argent et deux médailles de bronze à l’Omnisports 
Games of Beirut (OSGB 2e édition), 2019.

  Troisième place à la Ligue universitaire du Liban (USC) 2018-2019.

  Trois médailles d’argent et une médaille de bronze au tournoi 
international Bogazici University Sports Fest, Istanbul 2019.

  Deux médailles d’or, deux médailles d’argent et trois médailles de 
bronze à l’Universiade (FSUL), 2019.

Distinctions 
Meilleur nageur : Ralph Haddad

natation HommeS 
aU niveaU national 
(clUB 1875)
Résultats  

  Deux médailles de bronze en 2018-2019.

Distinctions 
Meilleur nageur : Nicolas Aouad
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Sélections Sportives 2018-2019

HanDBall FemmeS 
aU niveaU UniverSitaire

Résultats 
  Championne de l’Omnisports Games of Beirut (OSGB 
1ère édition), 2018.

  Championne du tournoi international de Beirut, 10e 
Beirut Unisports Festival, 2019.

  Troisième place à la Ligue universitaire du Liban (USC) 
2018-2019.

  Deuxième place à l’Universiade (FSUL), 2019.

Distinctions 
Meilleure joueuse : Maria Christina Semaan

Prix de mérite : Youmna Geha
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Sélections Sportives 2018-2019

HanDBall FemmeS 
aU niveaU national (clUB 1875)

Résultats 
  Demi-finaliste de la coupe du Liban 2018-2019.

Distinctions 
Meilleure joueuse : Christie Matta

Prix de mérite : Manuella Sadek
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Sélections Sportives 2018-2019

HanDBall HommeS 
aU niveaU UniverSitaire

Résultats 
  Demi-finaliste de la Ligue universitaire du Liban (USC) 
2018-2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Hadi Abou Mrad

Prix de mérite : Patrick Geara



71 www.sports.usj.edu.lbJuin 2019

Sélections Sportives 2018-2019

HanDBall HommeS 
aU niveaU national (clUB 1875)

Résultats 
Championne du Liban, 2e division 2018-2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Roger Chaccour

Prix de mérite : Rawad Loutfi
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Sélections Sportives 2018-2019

BaDminton FemmeS 
aU niveaU UniverSitaire

Résultats 
  Championne de la Ligue universitaire du Liban (USC) 
2018-2019.
  Une médaille d’or, une médaille d’argent et une 
médaille de bronze à l’Omnisports Games of Beirut 
(OSGB 2e édition), 2019.
  Quatrième place au World Interuniversities 
Championships, Barcelone 2018.

Distinctions 
Meilleure joueuse : Rosy Rizk
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Sélections Sportives 2018-2019

BaDminton FemmeS 
aU niveaU national (clUB 1875)

Résultats 
  Trois médailles d’argent et deux médailles de 
bronze à la Coupe du Liban Junior 2018-2019.
  Une médaille de bronze (double mixte) à la Coupe 
du Liban 2018-2019.
  Une médaille de bronze au Championnat du Liban 
2018-2019.

Distinctions 
Meilleure joueuse : Carla Nassar

Meilleure joueuse moins de 18 ans : Maelle Hayek
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Sélections Sportives 2018-2019

BaDminton HommeS 
aU niveaU UniverSitaire

Résultats 
  Quatrième place au World Interuniversities 
Championships, Barcelone 2018.
  Une médaille d’or, une médaille d’argent et une 
médaille de bronze à l’Omnisports Games of Beirut 
(OSGB 2e édition), 2019.
  Championne de la Ligue universitaire du Liban (USC) 
2018-2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Alfred Francis 
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Sélections Sportives 2018-2019

BaDminton HommeS 
aU niveaU national (clUB 1875)

Résultats 
  Une médaille d’or, deux médailles d’argent et deux 
médailles de bronze à la Coupe du Liban Junior 2018-
2019.
  Quatre médailles d’argent et deux médailles de bronze 
à la Coupe du Liban 2018-2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Rodolphe Hajj

Meilleur joueur mois de 18 ans : Robin Choueiry
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Sélections Sportives 2018-2019

BaSKetBall FemmeS 
aU niveaU UniverSitaire

Résultats 
  Championne du tournoi international, Les Parisiennes, 
Paris 2019.
  Demi-finaliste du tournoi international de Beirut, 10e 
Beirut Unisports Festival, 2019 (Ancien).
  Demi-finaliste de la Ligue universitaire du Liban (USC) 
2018-2019.
  Championne du tournoi international 3x3 Streetball, 
14e Eurokonstantia, Allemagne 2019.

Distinctions 
Meilleure joueuse : Marianne Machmouchi

Prix de mérite : Reina Bazazo 
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Sélections Sportives 2018-2019

BaSKetBall FemmeS 
aU niveaU national (clUB 1875)

Résultats 
  Deuxième place au Championnat du Liban, 2e division 
2017-2018.
  Septième place au Championnat du Liban, 1ère division 
2018-2019.

Distinctions 
Meilleure joueuse : Racha Kalot

Prix de mérite : Wadad Mougharbel

BaSKetBall mix

Résultats 
  Deuxième et troisième place au tournoi international 
mix, 14e Eurokonstantia, Allemagne 2019.
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BaSKetBall HommeS 
aU niveaU UniverSitaire

Résultats 
  Championne du tournoi international Euroijada, 
République Tchèque 2018.
  Demi-finaliste de la Ligue universitaire du Liban (USC) 
2018-2019.
  Championne de l’Universiade (FSUL), 2019.
  Deuxième et troisième place au tournoi international 
3x3 Streetball, 14e Eurokonstantia, Allemagne 2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Ghady Abou Jaoude

Prix de mérite : Georges Kary

Sélections Sportives 2018-2019
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BaSKetBall HommeS 
aU niveaU national (clUB 1875)

Résultats 
  Onzième place au Championnat du Liban, 2e division, 
2018-2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Anthony Soufan

Prix de mérite : Joel Abdallah

Sélections Sportives 2018-2019
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Sélections Sportives 2018-2019

FUtSal FemmeS 
aU niveaU UniverSitaire

FUtSal FemmeS 
aU niveaU national 
(clUB 1875)

Résultats 
  Deuxième place à l’Omnisports Games of Beirut 
(OSGB 1ère édition) 2018.
  Deuxième place au tournoi international Euroijada, 
République Tchèque, 2018.
  Demi-finaliste du tournoi international de Beirut, 10e 
Beirut Unisports Festival, 2019.
  Demi-finaliste de la Ligue universitaire du Liban (USC) 
2018-2019.
  Deuxième place à l’Universiade (FSUL), 2019.
  Championne du tournoi international, 14e 
Eurokonstantia, Allemagne 2019.

Distinctions 
Meilleure joueuse : Riwa Ezzedine

Prix de mérite : Malak Hotait

Distinctions 
Meilleure joueuse : Lea Khalil

Prix de mérite : Nour Roumany
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Sélections Sportives 2018-2019

FUtSal HommeS 
aU niveaU UniverSitaire

Résultats 
  Championne de l’Omnisports Games of Beirut (OSGB 
1ère édition) 2018.
  Quart-finaliste au tournoi international Euroijada, 
République Tchèque, 2018.
  Championne du tournoi international, Les Parisiennes, 
Paris 2019 (Ancien).
  Deuxième place au tournoi international de Beirut, 10e 
Beirut Unisports Festival, 2019.
  Deuxième place à la Ligue universitaire du Liban (USC) 
2018-2019.
  Deuxième place à l’Universiade (FSUL), 2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Ali Taha

Prix de mérite : Michel Saber
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Sélections Sportives 2018-2019

FUtSal HommeS 
aU niveaU national (clUB 1875)

Résultats 
  Huitième place au Championnat du Liban, 1ère division 
2018-2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Ali Daher

Prix de mérite : Ramzi Doumani
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Sélections Sportives 2018-2019

atHletiSme

Résultats 
  Championne à l’Omnisports Games de Beirut (OSGB 
2e édition) 2019.
  Troisième place au tournoi international de Beirut, 
10e Beirut Unisports Festival, 2019.
  Troisième place en saut en hauteur au tournoi 
d’athlétisme à l’AUB.

Distinctions 
Meilleure athlète : Muriel Slim

Meilleur athlète : Jim Dagher
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Sélections Sportives 2018-2019

volleYBall FemmeS 
aU niveaU UniverSitaire

Résultats 
  Deuxième place au tournoi international, Les 
Parisiennes, Paris 2019.
  Championne du tournoi international de Beirut, 
10e Beirut Unisports Festival, 2019.
  Championne de la Ligue universitaire du Liban (USC) 
2018-2019.

Distinctions 
Meilleure joueuse : Raymonde Akiki

Prix de mérite : Céline Bechaalani
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Sélections Sportives 2018-2019

volleYBall FemmeS 
aU niveaU national (clUB 1875)

Résultats 
  Deuxième place au tournoi de Noel de l’USJ, 2018.
  Troisième place au Championnat du Liban 2018-2019, 
moins de 16 ans.
  Troisième place au Championnat du Liban 2018-2019, 
moins de 20 ans.
  Quatrième place au Championnat du Liban 2018-2019.

Distinctions 
Meilleure joueuse : Méline Viltaki

Prix de mérite : Natasha Aad

Meilleure joueuse moins de 20 ans : Maria Elissa Sader
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Sélections Sportives 2018-2019

volleYBall HommeS 
aU niveaU UniverSitaire

Résultats 
  Deuxième place à l’Omnisports Games Of Beirut 
(OSGB 2e édition) 2019.
  Sixième place à la Ligue Universitaire du Liban (USC) 
2018-2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Georges Gebrael

Prix de mérite : Charbel Daniel
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Sélections Sportives 2018-2019

volleYBall HommeS 
aU niveaU national (clUB 1875)

Résultats 
  Troisième place au Championnat du Liban 2018-2019, 
moins de 20 ans.
  Cinquième place au Championnat du Liban 2018-
2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Dory El Khoury 

Prix de mérite : Jonathan Akiki

Meilleur joueur moins de 20 ans : Eric Chamaa
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Sélections Sportives 2018-2019

Boxe tHailanDaiSe FemmeS 
aU niveaU UniverSitaire

Boxe tHailanDaiSe HommeS 
aU niveaU UniverSitaire

Boxe tHailanDaiSe HommeS 
aU niveaU national (clUB 1875)

Résultats 
  Une médaille d’or, deux médailles d’argent, deux 
médailles de bronze au Championnat du Liban 
Interuniversitaire (FSUL) 2019.

Distinctions 
Meilleure joueuse : Maelys de la Ruelle

Résultats 
  Deux médailles d’or, trois médailles d’argent, une 
médaille de bronze au Championnat du Liban 
Interuniversitaire (FSUL) 2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Leon Bourcier de Saint Chaffray

Résultats 
  Deux médailles de bronze au Championnat du Liban 
2018-2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Mohamad Mansour
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Sélections Sportives 2018-2019

SqUaSH aU niveaU UniverSitaire 
et aU niveaU national (clUB 1875) 

Résultats 
  Championne de la Ligue Universitaire du Liban (USC) 
2018-2019.
   Quatres médailles au niveau national

Distinctions 
Meilleur joueur au niveau universitaire : Mohamad 
Chami
Meilleur joueur : Carlo Moubarak
Meilleure joueuse : Carine Nassar
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Sélections Sportives 2018-2019

cHeerleaDinG

Résultats 
  Championne du tournoi international de Beirut, 10e 
Beirut Unisports Festival, 2019
  Troisième place au tournoi international Euroijada, 
République Tchèque, 2018

Distinctions 
Meilleure cheerleader : Maria Khoury

Meilleur cheerleader : Joseph Khoury
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Sélections Sportives 2018-2019

ecHecS

Résultats 
  Quatrième place au LAU Annual Fall Tournament 2018.
  Quatrième place au tournoi de l’indépendance de 
l’AUST 2018.
  Troisième place à l’Universiade (FSUL) 2019.

Distinctions 
Meilleure joueur : Jérôme Jalkh
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Sélections Sportives 2018-2019

tenniS FemmeS et HommeS 
aU niveaU UniverSitaire

Résultats 
  Une médaille d’or et une médaille de bronze à 
l’Omnisports Games Of Beirut (OSGB 1ère édition) 
2018.
  Une médaille d’or, une médaille d’argent et une 
médaille de bronze au tournoi international Euroijada, 
République Tchèque, 2018.
  Deuxième place à la Ligue universitaire du Liban (USC) 
2018-2019.
  Une médaille d’or et une médaille de bronze au tournoi 
international, 14e Eurokonstantia, Allemagne 2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Abdelkader Sabsabi

Meilleure joueuse : Gaelle Bou Abdo
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Sélections Sportives 2018-2019

tenniS FemmeS et HommeS 
aU niveaU national (clUB 1875)

Résultats 
  Troisième place au Championnat du Liban Femmes 
2018-2019.

Distinctions 
Meilleur joueur : Jean Marie Yazbeck

Meilleure joueuse : Romy Ghobril
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Sélections Sportives 2018-2019

tenniS De taBle FemmeS 
aU niveaU UniverSitaire

Résultats 
  Championne à l’Omnisports Games of Beirut (OSGB 
1ère édition) 2018.
  Deuxième et troisième place au tournoi international 
Euroijada, République Tchèque, 2018.
  Première et troisième place au tournoi international de 
Beirut, 10e Beirut Unisports Festival, 2019.
  Deuxième place à l’Universiade (FSUL), 2019

Distinctions 
Meilleure joueuse : Clara Chelala
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Sélections Sportives 2018-2019

tenniS De taBle HommeS 
aU niveaU UniverSitaire

Résultats 
Troisième place au tournoi international de Beirut, 10e 
Beirut Unisports Festival, 2019

Distinctions 
Meilleur joueur : Jimmy Abou Khalil
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Sélections Sportives 2018-2019

tenniS De taBle FemmeS
aU niveaU national (clUB 1875)

tenniS De taBle HommeS
aU niveaU national 
(clUB 1875)

Résultats 
  Troisième place à la coupe de l’indépendance du 
Liban, 2018.

Distinctions 
Meilleure joueuse : Mayssa Bsaibes

Résultats 
 Champions de Beirut, 2e Division 

Distinctions 
Meilleur joueur : Hady Zoghbi
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Sélections Sportives 2018-2019

WaterPolo HommeS 
aU niveaU UniverSitaire

WaterPolo HommeS 
aU niveaU national (clUB 1875)

Résultats 
  Troisième place au World InterUniversities 
Championships, Barcelone 2018.

Distinctions 
Meilleur joueur : Karim Khalil

Résultats 
  Troisième place au Championnat du Liban, 1ère division 
2018.
  Troisième place au Lebanon Winter Waterpolo 2019 
Tournament.

Distinctions 
Meilleur joueur : Georges Faysal
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dIStInctIonS 
dU ServIce dU Sport 

2018-2019

Meilleur jeune joueur
Ibrahim Bou Harb (Futsal hommes)

Meilleure jeune joueuse
Gaelle Bou Abdo (Tennis et Volleyball femmes)

Sportif(ve) de l’année
Marc Abi Karam (Basketball hommes)




