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Formule 1

Omnisports

Le service du sport de l’Univer-
sité Saint-Joseph organise les 
1ers Jeux interscolaires de l’USJ 
avec la participation de 885 élè-
ves représentant des écoles liba-
naises des régions de Beyrouth 
et du Mont-Liban.

Les compétitions auront lieu 
ce week-end et le week-end 
prochain au campus des sciences 
et technologies à Mar Roukoz.

Les 79 équipes formées par-
ticipent aux compétitions de 
basket-ball (hommes et fem-
mes), cross-country (hommes 
et femmes), échecs (hommes 
et femmes), futsal (hommes et 
femmes), handball (hommes) et 
volley-ball (hommes et femmes). 
Pour chaque compétition, des 
points seront collectés. L’équipe 
remportant la première place 

dans une discipline remporte 10 
points, 7 points pour l’équipe en 
deuxième place, 5 points pour 
la troisième et 3 points pour la 
quatrième place. L’école qui 
dispose du plus grand nombre 
de points dans les compétitions 
de la catégorie hommes rem-
porte le « Challenge Cup hom-
mes ». Celle qui dispose du plus 
grand nombre de points dans 
les compétitions de femmes 
remporte le « Challenge Cup 
femmes ».L’école qui collecte, 
en total, le plus grand nombre 
de points dans les compétitions 
hommes et femmes sera dési-
gnée la « championne des 1ers 
Jeux interscolaires de l’USJ » 

La concurrence devra être 
de niveau avec la participation 
d’écoles très distinguées en 

sport, surtout dans les compéti-
tions de futsal hommes avec 32 
équipes participantes et basket-
ball hommes avec aussi 32 équi-
pes. Le comité d’organisation 
des Jeux interscolaires précise 
que des arbitres reconnus aux 
niveaux national et international 
prendront en charge les matchs. 
L’Université Saint-Joseph pré-
pare d’autres événements spor-
tifs pour des écoles des autres 
régions du Liban (Zahlé et la 
Bekaa, Nord et Sud), dans les 
centres régionaux de l’USJ en 
avril prochain.

L’Université Saint-Joseph 
cherche à faire revivre les com-
pétitions sportives scolaires 
ayant la foi en la capacité de ce 
secteur à développer le sport aux 
niveaux universitaire et national. 

L’USJ a commencé à introduire 
le système de bourses pour les 
athlètes distingués et cherche à 
appliquer ce système, à partir de 
l’année 2012, pour les élèves qui 
démontrent l’excellence dans 
leurs études et dans le sport.

Le comité d’organisation du 
Festival Unisports de Beyrouth 
(qui prépare la 3e édition en 
mars prochain) est en charge de 
l’organisation de ces 1ers Jeux 
interscolaires. Le président de 
ce comité travaille à transformer 
ces Jeux interscolaires de l’USJ 
en compétition internationale 
dans un proche avenir. Pour 
plus d’informations sur les pro-
grammes des matchs, consultez 
le site web du service du sport : 
www.usj.edu.lb/sport (section 
sport récréatif).

Premiers Jeux interscolaires de l’USJ
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L’Université Saint-Joseph a 
clôturé ses 1ers Jeux inters-
colaires 2011-2012 après 6 
jours de compétitions inten-
ses. Ces jeux sont organisés 
par le service du sport de 
l’USJ avec la collaboration du 
service étudiant d’informa-
tion et d’orientation.

42 écoles ont participé à 
cette première édition qui 
s’est caractérisée par une forte 
concurrence mais surtout par 
un bel esprit sportif.

Au total des points, le Col-
lège Notre-Dame de Jamhour 
se classe en première position 
et remporte ainsi la « Chal-
lenge Cup 2012 », suivi en 
par le Collège Notre Dame 
de Louaïzé.

La cérémonie de clôture 
a réuni les lauréats qui ont 
reçu leurs trophées, leurs mé-
dailles et leurs prix des mains 
de M. Pierre Najm, directeur 
du service étudiant d’infor-
mation et d’orientation.

Les résultats
Basket-ball hommes
1- Sœurs antonines
2- Lycée franco-libanais 

Nahr Ibrahim
Meilleur joueur : John 

Assi.

Basket-ball femmes
1- Collège protestant fran-

çais
2- Collège Notre-Dame de 

Jamhour
Meilleur joueur : Nathalie 

Rafeh.

Volley-ball hommes
1- Collège du Sacré-Cœur 

Gemmayzé
2- Collège Notre Dame de 

Louaïzé
Meilleur joueur : Wadih 

Kesrouani.

Volley-ball femmes
1- Collège de la Sainte-Fa-

mille Fanar
2- École Khaled ben al-Wa-

lid 
Meilleur joueur : Andréa 

Abi Saab.

Hand-ball hommes
1- Collège Notre-Dame de 

Jamhour
2- Collège des Frères Mont 

La Salle
Meilleur joueur : Joe Gha-

leb.

Futsal hommes
1- Collège du Sacré-Cœur 

Gemmayzé
2- Collège Notre Dame de 

Louaïzé
Meilleur joueur : Mahdi 

Kobeissi.

Futsal femmes
1- Collège protestant fran-

çais
2- Collège des Frères maris-

tes Champville
Meilleur joueur : Aya Sa-

ber.

Échecs
1- Collège Notre-Dame 

de Jamhour
2- Collège Notre Dame de 

Louaïzé

Cross-Country
1- Collège Notre-Dame de 

Jamhour
2- Collège des carmélites 

Fanar.

Les classements
Par écoles
Dames (basket-ball, volley-

ball, futsal)
1- Collège protestant fran-

çais 23 points
2- Collège Notre-Dame de 

Jamhour 12 points
2- Collège des Frères maris-

tes Champville 12 points.

Hommes (basket-ball, volley-
ball, handball, futsal)

1- Collège du Sacré-Cœur 
Gemmayzé 20 points

2- Collège des Frères Mont 
La Salle 17 points

3- Collège Notre Dame de 
Louaïzé 14 points.

H o m m e s / d a m e s ( c r o s s -
country, échecs)

1- Collège Notre-Dame de 
Jamhour 20 points

2- Collège Notre Dame de 
Louaïzé 7 points

3- Collège des carmélites 
Fanar 7 points.

Général
1- Collège Notre-Dame de 

Jamhour 42 points
2- Collège Notre Dame de 

Louaïzé 29 points
3- Collège protestant fran-

çais 23 points.

Franc succès des premiers 
Jeux interscolaires de l’USJ

La cérémonie de remise des trophées.
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