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» le samedi 13 
septembre à la Suite Océana. 
Les bénéfices iront au finan-
cement des activités de l’as-
sociation, qui a œuvré au sau-
vetage de plusieurs animaux 

sauvages piégés au Liban 
(envoyés dans des sanctuai-
res à l’étranger), sans oublier 
les animaux de rue. L’ONG 
milite également pour la pro-
mulgation d’une loi pour la 
protection des animaux. Pour 
plus d’informations, appeler 
le 76-096013.

» 
d’Animals Lebanon

% des exportations mondiales, a indiqué l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

12 heures par jour, et les 
citoyens sont à bout, sans 
que personne n’est tenu 
pour responsable.
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Fidele à ses traditions de 
pionnière dans les tournois 
internationaux, l’Université 
Saint-Joseph va participer au 
tournoi international sportif 
de Moscou qui se déroulera 
jusqu’au 7 septembre. 

Ainsi, l’USJ se faufile en-
tre 21 pays européens et sera 
donc le 22e pays (seul pays 
représentant l’Asie, seul 
pays non européen) parti-
cipant à ce grand tournoi 
international. L’équipe de 

basket-ball qui représentera 
l’Université Saint-Joseph en 
Russie est formée d’élèves de 
l’université, mais également 
de quelques anciens joueurs 
de l’équipe. Cette nouvelle 
équipe qui réunit actuels et 
anciens joueurs de basket-
ball de l’Université Saint-Jo-
seph sera coachée par Patrick 
Saba dont la motivation et la 
rage de vaincre ne sont plus à 
prouver. L’Université Saint-
Joseph sera aussi représentée 

en beach volley-ball par nos 
champions de la 10e édition 
du tournoi de l’EuroKons-
tantia 2014 en Allemagne. 
Chafic Saliba et Zakhia 
Khoury essaieront eux aussi 
de monter sur le podium 
malgré le redoutable niveau 
affiché par les ténors euro-
péens comme les champions 
de la Russie, de la Serbie, de 
la Bulgarie, de la Hongrie, 
du Bélarus, de la Roumanie 
et de la Croatie.

L’USJ au tournoi 
international de Moscou

La photo souvenir à l’aéroport de Beyrouth avant de s’envoler vers la Russie.

rence internationale.
On l’avait laissé en larmes, 

inconsolable, dans l’en-
ceinte prestigieuse du Ma-
racana, après l’élimination 
de l’équipe de France par 
l’Allemagne (1-0) en quart 
de finale du Mondial. Mais 
c’est avec le sourire d’enfant 
de chœur du petit nouveau 
qui voit son rêve en Bleu se 
prolonger que Griezmann a 
fait son retour cette semaine 
à Clairefontaine, pour pré-
parer les matches amicaux 
de ce soir et de dimanche 
contre l’Espagne et en Ser-
bie.
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