
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, lors du dîner de 

gala de Noël du Service du Sport de l’Université Saint-Joseph, au Biel (Salle 

Panorama), le Mardi 22 décembre 2015. 

 

Qu’ils sont beaux nos sportifs, qu’elles sont belles nos sportives. 

Oui vous faites ainsi la beauté du sport à l’USJ et de l’USJ. Oui vous faites notre fierté, la 

fierté sportive, par les beaux résultats du sport universitaire que vous réalisez et, 

aujourd’hui, par le sport fédéral du Club de l’USJ 1875, en mémoire de l’année de la 

fondation de l’USJ il y a 140 ans. Félicitations encore une fois pour les sept 1ères places dans 

7 disciplines des 14 sports pratiqués par les Universités. 

Chers sportifs, nous sommes fiers de vous, vous les athlètes du football masculin et féminin, 

les pongistes, les basketteurs et basketteuses les joueurs et joueuses du volley les joueurs 

de handball, de l’athlétisme du tennis de table, et comment peut-on oublier les 

cheerleaders. 

Vous tous vous réalisez un rêve d’une université jésuite qui croit au sport comme outil de 

libération de nos énergies, de travail en équipe et d’exercice de l’esprit et du 

développement d’un esprit sain dans un corps sain. 

C’est pourquoi, je vous dis enfin merci, je remercie vos entraîneurs et vos coaches. Je dis 

merci et ma reconnaissance à tous les sponsors qui nous aident à réaliser nos rêves parmi 

eux, et je dis ma reconnaissance à la Fédération des Associations des anciens de l’USJ qui se 

montre toujours solidaires avec les sportifs. 

Je dis merci à vos responsables, à Fouad, à Maroun, à Rami à Léa, Chafic et Danielle, même à 

l’Ambassadeur du sport de l’USJ M. Nadim Souhaid. Merci aussi à Monsieur Joueidi qui nous 

accueille chez lui. 

L’USJ a plus de 140 ans, elle est jeune et restera jeune par l’excellence de ses étudiants et 

diplômés. Aujourd’hui et demain, elle demeure jeune par la vitalité de ses sportifs.  

Donc continuez ! 


