
Plus de 1 100 athlètes à la 4e édition 
du Beirut Unisports Festival de l’USJ
Le service du sport de l’Université Saint-Joseph organise, du 21 
au 25 mars, la quatrième édition de son tournoi interuniversitaire 
international, le Beirut Unisports Festival (BUF). Un grand 
événement sportif, mais aussi social et culturel. Entretien avec le 
président du comité d’organisation du BUF 2013, Maroun el-Khoury.

Quelles sont les nouveautés 
de l’édition 2013 du Beirut 
Unisports Festival ? 

En 2013, le Beirut Unis-
ports Festival accueille en-
viron 1 100 participants de 
huit pays différents. Malgré 
les crises économiques en 
Europe et les problèmes po-
litiques au Moyen-Orient, le 
Beirut Unisports Festival per-
dure. Cette année, on a voulu 
donner une chance à presque 
toutes les universités du Li-
ban d’y participer, et cela en 
essayant de réduire le nom-
bre des équipes participantes 
d’une même université. Cette 
limitation a pour objectif 
d’améliorer encore plus la 
qualité des compétitions. Elle 
permet également d’allonger 
la durée des matchs tout en 
donnant plus de temps aux 
participants étrangers pour 
profiter de leur visite au ni-
veau touristique et social. 

Le BUF en sa 4e édition est 
un tournoi membre du Pa-
nathlon Student Tournament 
qui regroupe à ce jour huit 
tournois, dont trois en Espa-
gne, un en Italie, deux en Ser-
bie et un au Maroc.

Comment se déroule l’enca-
drement de cet événement ? 

Le plus important dans l’or-
ganisation du BUF, c’est le 
grand nombre de bénévoles 
efficaces, étudiants et anciens 

de l’USJ, qui participent avec 
beaucoup d’enthousiasme 
à l’organisation et qui sont, 
déjà, riches d’une grande ex-
périence.

Ces jeunes assurent la 
coordination avec les invités, 
s’occupent de l’obtention des 
visas, du choix et du suivi des 
accommodations, des trans-
ports, des activités touristiques 
et sociales, des cérémonies 
d’ouverture et de clôture, ainsi 
que de l’aspect technique avec 
les arbitres issus des fédéra-
tions nationales libanaises.

Comment les joueurs de 
l’USJ se préparent-ils à ces 
rencontres ? 

Pour nos sportifs et nos 
sportives, c’est comme s’ils se 
préparaient pour un déplace-
ment à l’international.

Ils savent qu’au programme 
il y a des compétitions, des 
amitiés, du bénévolat et du 
tourisme. C’est un mélange de 
différentes expériences. 

En marge des compétitions, 
quelles activités proposez-
vous aux visiteurs ? 

Nous leur proposons d’aller 
à la découverte de différentes 
régions du pays du Cèdre, 
notamment à Byblos, Faraya, 
Harissa, Jeïta, etc. Nous orga-
nisons également quatre soi-
rées dont une pour les initier 
à la culture libanaise.

Un dernier mot ? 
Le BUF appartient à l’USJ 

et à tous les Libanais. Cet évé-
nement est organisé chaque 
année au mois de mars, quelles 
que soient les circonstances. 
Le BUF apporte aux étudiants 
libanais de nouvelles amitiés, 

ainsi qu’une fierté personnelle 
et nationale. 

Je remercie L’Orient des 
Campus pour son soutien au 
BUF et ce, depuis notre pre-
mière édition en mars 2010.

Propos recueillis par R.A.D.

«

BUF 2012. Déjeuner traditionnel libanais à Byblos avec les délégations.

Maroun Joseph el-Khoury.
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