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Afin de poursuivre sa conquête 
du monde, l’USJ Sport a par-
ticipé à la 6e édition de l’Eu-
roijada, qui se déroulait cette 
année dans la merveilleuse 
ville de Prague. Malgré la 
participation d’équipes étran-
gères de haut niveau, venant 
de 18 différentes régions, les 
sportifs de l’USJ ont pu arra-
cher quelques titres de cham-
pions, tout en prouvant leur 
haut niveau de compétition. 
Une politique que l’USJ Sport 
adopte depuis trois ans déjà. 
En effet, étant le seul pays 
à représenter l’Asie, le fait 
de participer à des tournois 
universitaires de haut niveau 
est de nature à acquérir une 
grande expérience en se frot-
tant aux plus fortes équipes du 
monde.

Ainsi, en tennis, Reem 
Zalaquett a pu remporter la 
3e place après avoir délivré 
une performance de grande 
classe face à la Serbie et la 
Slovaquie. De son côté, David 
Bou Ghosn a été classé 4e de 
la compétition. Aux échecs et 
au tennis de table, nos repré-

sentants ont certes gagné une 
grande expérience, mais n’ont 
pas réussi à monter sur le 
podium. Nicolas Madani s’est 
hissé à la 6e place aux échecs, 
alors que Carine Gebrael, Joe 
al-Ajami et Ralph Obeid ont 
été éliminés au stade des 8es 
de finale en tennis de table.

En basket-ball cette année, 
le niveau de nos jeunes Liba-
nais n’était pas loin de celui 
des pays européens. Malheu-
reusement, ils sont sortis de la 
compétition en quarts de fi-
nale suite à une défaite contre 
la Roumanie, sur le score 
de 35 à 33 dans les ultimes 
secondes du match. Chez les 
dames, nos basketteuses ont 
pu quand même se classer en 
3e position, devant l’équipe 
serbe Fasper, en terminant le 
match sur le score de 45 à 39. 

Les équipes de volleyball, 
quant à elles, n’ont pas pu 
briser la glace avec les pays 
européens. L’équipe féminine 
a perdu contre la Serbie et la 
Slovénie, sur le score de 2 à 
0 points, alors que l’équipe 
masculine a arraché son pre-
mier match contre la Rou-
manie (2-0), pour ensuite 

perdre contre la Serbie (2-0) 
et contre la Russie (2-1).

En futsal hommes, la 
compétition était tout aussi 
dure. Nos représentants ont 
remporté des victoires face 
au Maroc (2-1), à l’Autriche 
(3-1), à l’Algérie (8-1), à la 
Turquie (2-2, t.a.b 3-2), à 
la Serbie (2-2, t.a.b 3-2), à 
la Croatie (0-0, t.a.b 2-1). 
Et à l’issue d’une finale très 
serrée, l’USJ a concédé une 
courte défaite face à la Ser-
bie (2-0). Chez les femmes, 
nos joueuses ont gagné trois 
matches à la suite, contre la 
Bulgarie (3-0), la Serbie (8-
1) et l’Espagne (2-0), avant 
de s’incliner en demi-finale 
(1-0) face à Fasper Serbie, 
championne du tournoi. Elles 
se sont néanmoins consolées 
en remportant la petite finale 
face à l’Allemagne (4-1).

En handball hommes, les 
sportifs de l’USJ n’ont pas eu 
de chance et ont été disquali-
fiés dès le 2e tour. Enfin, en 
cheerleading, nos danseuses 
et danseurs ont remporté une 
1re place bien méritée, après 
avoir conquis le jury ainsi que 
le public.

Euroijada 2016

Cinq médailles pour 
l’USJ Sport à Prague

Jeux universitaires

Les 135 athlètes de l’USJ Sport posant pour une photo de famille souvenir, à Prague, à l’issue de la 6e édition de l’Euroijada, où ils ont brillé.
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