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Bas
Universités

Beyrouth-Constance, ou le rituel
sportif annuel de l’USJ
Makram HADDAD

Chaque année, l’Université
Saint-Joseph clôture sa saison avec un dernier déplacement à l’étranger, dans la jolie
ville de Constance en Allemagne. Cette relation entre
l’USJ Sport et l’Université de
Constance est solide dans la

mesure où cela fait déjà cinq
ans que l’université allemande
participe de façon assidue au
tournoi organisé en mars par
le Beirut Unisports Festival.
En retour, l’USJ se déplace
aussi en Allemagne pour participer au tournoi de la célèbre
institution.
Cette année encore, l’USJ

Sport s’est envolé avec ses
différentes équipes de futsal
femmes et hommes, de volley-ball mixte, de beach volley-ball femmes et hommes et
de cheerleading.
L’équipe de futsal femmes
s’est donnée à fond vu qu’elle
n’était formée au départ que
par deux joueuses, Léa Dah-

Les jeunes sportifs de l’USJ devant le lac de Constance, en Allemagne.

L’équipe des cheerleaders de l’USJ à l’entraînement.

rouge et Lara Hammoud.
Ces dernières ont pu rassembler quelques membres de
l’équipe de cheerleading pour
être au complet sur le terrain.
Après avoir affronté plusieurs
matchs assez difficiles, elles
ont pu quand même décrocher la 3e place.
L’équipe de futsal hommes
s’est particulièrement distinguée en se hissant en finale
qu’elle a malheureusement
perdue.
En volley-ball mixte, l’USJ
Sport a perdu son titre de
champion cette année après 2
ans d’occupation du podium.
En effet, nos ex-champions
ont perdu la demi-finale
contre l’équipe néerlandaise
qu’ils avaient pourtant battue
un jour auparavant (2-0), lors
des matchs de qualification.
L’USJ échoue donc au pied
du podium avec une quatrième place qui ne satisfait
guère ses ambitions.
En
beach
volley-ball
hommes, les imbattables
Chafic Saliba et Zakhia
Khoury ont conservé leur
titre de champions en remportant la 1re place, alors que
nos jumelles Éliane et Josiane
Semaan ont raflé la 4e place
en beach volley-ball femmes.
Suite à de longs entraînements et de grands progrès tout au long de l’année,
l’équipe de cheerleading, dirigée par la coach Alexandra
Sawaya qui se donne corps
et âme pour faire grandir
cette équipe, a voyagé enfin
au complet et s’est attribué
avec brio la première place du
podium.
L’Université Saint-Joseph
ne pourra jamais se priver de
ce tournoi, cette expérience
indispensable qui rapproche
chaque année la grande famille de l’USJ Sport.

