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000 NIGHTS de Mai el-Masri. 
Ce film, inspiré d’une vraie histoire,  
sera projeté dans les autres salles la 
semaine prochaine. Vox B.C. Center.
■ X MEN, APOCALYPSE, 3D de Bryan 
Singer, avec James McAvoy et Michael 
Fassbender. À vos marques, prêts, 
partez la semaine prochaine dans les 
autres salles beyrouthines. Cela risque 
de chauffer.  Vox B.C. Center.

En salle
❍ BASTILLE DAY de James Watkins, 
avec Idris Elba et Richard Madden. 
Cambriolage sur fond d’attentat à 
Paris. Un fouillis quoi ! CinemaCity 
(Beirut Souks), Vox B.C. Center, Grand 
Cinemas ABC Achrafieh, Dbayeh, Cinemall.
■ BINGO film local avec Fouad 
Yammine et Zeina Makki. Grand 
Concorde/Galaxy, CinemaCity (Dora), Vox 
B.C. Center, Cinemall.
★★ CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR 
Steve Rogers est désormais à la tête 

Universités Événement

Les équipes de futsal de l’Uni-
versité Saint-Joseph (USJ) 
– femmes et hommes – ont 
participé à Eindhoven, aux 
Pays-Bas, à la 32e édition du 
tournoi universitaire interna-
tional de futsal. Malgré le très 
haut niveau de jeu dans les 
matches de ce tournoi, l’USJ 
a opéré un retour fracassant 
dans la compétition : il y a trois 
ans, l’équipe de futsal femmes 

n’avait gagné aucun match et 
les hommes étaient sortis au 
deuxième tour ; cette fois-ci, 
les deux équipes ont gravi la 
troisième marche du podium.

En futsal hommes, 10 
équipes sur 19 ont été qua-
lifiées pour le 2e tour, dont 
l’USJ qui a assuré sa place suite 
à deux victoires, deux matches 
nuls et une défaite. Après avoir 
fortement disputé des matches 

serrés contre la France et la 
Slovaquie notamment, les 
garçons de l’USJ se sont fina-
lement classés 3es face aux 19 
pays européens participant au 
concours.

En futsal femmes, la com-
pétition était tout aussi dure 
et de très haut niveau, avec la 
participation des championnes 
de France ainsi que des Alle-
mandes – championnes d’Eu-

rope. Les filles de l’USJ ont 
joué un tournoi aller-retour, au 
cours duquel elles ont disputé 
12 matches au total, avant de 
se qualifier pour le final four. 
Après un match très serré 
contre la Hollande, terminé sur 
une série de penalties, l’équipe 
femmes de l’USJ est elle aussi 
montée sur le podium, en dé-
crochant également la 3e place 
comme son pendant masculin.

Lors d’une récente réunion 

l’accent sur le soutien total et 
inconditionnel de son associa-
tion à toute entreprise qui éclai-
rerait ce lien entre sport et hu-
manitaire. De son côté, Arwa 
el-Amine Halawi, présidente 
de l’Association libanaise pour 
l’autisme, a remercié l’équipe 
de l’Association du marathon 
de Beyrouth pour son soutien, 
son professionnalisme et son 
attention aux détails, ainsi que 

les coureuses pour leur courage 
et leur bravoure, soulignant que 
le travail en commun ne peut 
qu’aboutir à des fins heureuses.

Signalons en outre qu’une 
conférence de presse aura lieu 
ce soir, à 18h00, dans l’en-
ceinte du collège des Saints-
Cœurs (Frères) à Gemmayzé, 
pour présenter à la presse et 
au public cette très louable 
initiative.

Tournoi international de futsal

À Eindhoven, l’USJ opère un 
retour fracassant sur le podium

Les sportifs et sportives de l’USJ ont de quoi être fiers : face à des équipes aguerries, ils ont réussi à ravir la 3e marche du podium du 
tournoi international de futsal à Eindhoven, aux Pays-Bas.


