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Présentation de l’équipe de Futsal hommes de l'Université Saint-Joseph 
 
L’équipe de Futsal hommes de l’Université Saint-Joseph est une sélection sportive dirigée par le 
Service du sport de l’USJ qui est chargé de l’organisation de la pratique du sport au sein de 
l'Université et de la gestion des infrastructures et des installations sportives de l'Université. 
 
Constituée en majorité des étudiants de l’USJ et en minorité d’anciens étudiants USJ avec un 
staff USJ, cette équipe à 100% USJ participe depuis 2007 au championnat du Liban au niveau 
national. 
 
Outre la participation au niveau universitaire (Ligue universitaire, championnat du Liban et 
autres) la participation au plan international (2 à 3 déplacements à l’international par saison), 
cette équipe joue en première division au championnat national de Futsal. 
 
 
Fiche d’identité de l’équipe de Futsal hommes de l’USJ 
 
-  Année de création: 2007  
-  Nombre de joueurs: 20 joueurs  
-  Terrain: Terrain du Campus des sciences et technologies (Mar Roukoz)  
-  Budget annuel: 30,000-$US  
-  Salariés: 4 ; 1 entraineur, 1 entraineur assistant, 1 directeur, 1 physiothérapeute 
-  Stagiaires: Physiothérapeutes et nutritionnistes.  
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Mission  
 

 Assurer par les succès sportifs une visibilité et une notoriété à l’Université, localement et 
internationalement.  

 Contribuer au développement du sport au niveau national. 

 Assurer des terrains de stage et des pistes de recherche pour les partenaires académiques 
au sein de l'Université.  

 Réunir la diversité des étudiants. 

 Encourager l'expérience internationale par le biais de la participation à des compétitions 
sportives interuniversitaires à l'étranger. 

 Former les étudiants, par les entraînements réguliers et les compétitions sportives, à la 
discipline, la motivation, l’initiative, l’esprit d’équipe et la solidarité.  

 
 
Vision 
 
L’équipe de Futsal hommes de l’Université Saint-Joseph cherche à être un acteur incontournable 
du monde sportif national, régional et international à travers la promotion des valeurs 
d’excellence sportive et académique. 
 
 
Valeurs  
 

 Excellence par le sport  
 Excellence par l'éducation académique  
 Convivialité et esprit de famille  
 Unité et solidarité 
 Assiduité et appartenance  
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Bref aperçu des plus importants résultats de l’équipe de Futsal hommes de l’USJ  
 
 

 
 
 
Au niveau national 
 
Cinquième place au championnat du Liban de division 1 en 2014-2015 
 
Sixième place au championnat du Liban de division 1 en 2013-2014 
 
Deuxième place au championnat du Liban de division 1 en 2012-2013 
 
Quatrième place au championnat du Liban de division 1 en 2011-2012 
 
Troisième place au championnat du Liban de division 2 en 2010-2011 
 
Troisième place au championnat du Liban de division 2 en 2009-2010 
 
Troisième place au championnat du Liban de division 2 en 2008-2009 
 
 
Au niveau International 
 
Première place au tournoi international de Barcelone « EuroESADE » - Mai 2015 
 
Première place au tournoi international de Barcelone « EuroESADE » - Mai 2014 
 
Première place au tournoi international de Constance « EuroKonstantia Germany » - Mai 2013 
 
Première place au tournoi international de Beyrouth « Beirut Unisports Festival 2013 » - Mars 2013 
 
Deuxième place au tournoi international de Beyrouth « Beirut Unisports Festival 2011 » - Mars 2011 
 
Troisième place au tournoi international de Valence « Eurovalencia 2011 » - Novembre 2011 
 
Deuxième place au tournoi international de Valence « Eurovalencia 2009 » - Octobre 2009 
 
Troisième place au tournoi international de Valence « Eurovalencia 2008 » - Octobre 2008 
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Au niveau universitaire 
 
Vainqueur de la ligue Universitaire (University Sports Conference) en 2012-2013 
 
Vainqueur de la ligue Universitaire (University Sports Conference) en 2011-2012 
 
Vainqueur de la ligue Universitaire (University Sports Conference) en 2009-2010 
 
Vainqueur de la ligue Universitaire (University Sports Conference) en 2008-2009 
 
Vainqueur de la ligue Universitaire (University Sports Conference) en 2007-2008 
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Parrainage Saison 2015-2016 
 
L’équipe de Futsal hommes de l’Université Saint-Joseph est en quête de partenaires pour la 
prochaine saison (14 aout jusqu’à fin mars) afin d’augmenter ses chances de jouer les finales du 
championnat du Liban de Division 1 au niveau national. 
 
 
Votre parrainage contribue: 
 

• Au niveau financier à: 
 

- Couvrir les frais de transport des joueurs (entrainements et matchs). 
- Embaucher un entraineur de gardiens. 
- Couvrir les frais d’arbitrage et de location de terrains lors des matchs du championnat. 
- Couvrir les frais d’équipements modernes. 

 
Remarque: Les salaires des 4 membres du staff, et les frais d’arbitrages et de participation à la 
ligue universitaire sont couvert par le Service du sport de l’Université Saint-Joseph. 
 

• Au niveau médiatique à: 
 

- Augmenter la visibilité du Futsal au Liban ainsi que celle de l’équipe de Futsal hommes 
de l’USJ. 

- Attirer le plus grand nombre de supporteurs. 
 
Remarque: Cette année la chaine LBCI couvrira le championnat du Liban de Futsal et 
diffusera 2 matchs par semaine en direct.  
 
Horaires et dates des 3 matchs (Phase aller) de l’USJ qui seront diffusés en direct sur la 
chaine LBCI ; 

- Samedi 29 aout à 17h : USJ vs. Army 
- Samedi 5 septembre à 17h : USJ vs. AUST 
- Dimanche 20 septembre à 17h : USJ vs. Ashrafieh 

 
+ Retour (horaires et dates seront communiqués ultérieurement) 
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Programme prévisionnel pour la saison 2015-2016 
 

a. Aout 2015 – Mars 2016: Championnat du Liban, Division 1 au niveau national (14 à 20 
matchs), Coupe du Liban (1 à 5 matchs) – couvert par LBCI (matchs diffusés en direct) 

b. Novembre 2015 – Avril 2016: Ligue universitaire « USC » (14 à 20 matchs) 
c. Novembre 2015: Participation au tournoi international de Pologne « Euroijada » ou de 

Rome « EuroRoma » 
d. Mars 2016: Participation au tournoi international de Beyrouth «  Beirut Unisports 

Festival 2016 » 
e. Mai 2016: Participation au tournoi international de Hollande «  Eindhoven 2016 » 
f. Mai 2016: Participation au tournoi international de Barcelone «  EuroESADE 2016 » 
g. Juin 2016: Participation au tournoi international de Constance «  EuroKonstantia 2016 » 
h. Autres… 
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Plan et frais de parrainage (Annuel) 
 
1- Sponsor Platine : 15,000-$US (Un seul sponsor) 

- Impression du logo du sponsor sur les tenues des joueurs de l’équipe de Futsal hommes 
de l’USJ et du staff. 

- Affichage de 4 panneaux publicitaires du sponsor 200x100cm (fournis par le sponsor) sur 
le pourtour du terrain de l’USJ. 

- Attribution d'un stand promotionnel lors des matchs au terrain de l’USJ. 

- Insertion d’une page publicitaire dans Sport Info, le bulletin d'information du Service du 
sport, distribué gratuitement en 3,000 exemplaires. 

- Mention sur les pages Facebook relatives au sport à l’USJ, notamment sur la page de 
l’équipe de Futsal hommes de l’USJ. 

- Diffusion de photos et vidéos sur le compte Snapchat de l’USJ Sport  

 

2- Sponsor Or: 8,000-$US (Un seul sponsor)  

- Impression du logo du sponsor sur les tenues des joueurs de l’équipe de Futsal hommes 
de l’USJ et du staff.  

- Affichage de 2 panneaux publicitaires du sponsor 200x100cm (fournis par le sponsor) sur 
le pourtour du terrain de l’USJ.  

- Bannière publicitaire sur le site web du Service du Sport de l’Université Saint-Joseph 
www.usj.edu.lb/sport avec lien vers le site web du sponsor.  

- Insertion d’une page publicitaire dans Sport Info, le bulletin d'information du Service du 
sport, distribué gratuitement en 3,000 exemplaires. 

- Mention sur les pages Facebook relatives au sport à l’USJ, notamment sur la page de 
l’équipe de Futsal hommes de l’USJ. 

- Diffusion de photos et vidéos sur le compte Snapchat de l’USJ Sport  

 

3- Sponsor Argent : 3,500-$US  (Deux sponsors) 

- Impression du logo du sponsor sur les tenues des joueurs de l’équipe de Futsal hommes 
de l’USJ. 
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- Affichage d’1 panneau publicitaire du sponsor 200x100cm (fournis par le sponsor) sur le 
pourtour du terrain de l’USJ.  

- Insertion d’une demi-page publicitaire dans Sport Info, le bulletin d'information du 
Service du sport, distribué gratuitement en 5,000 exemplaires. 

- Mention sur les pages Facebook relatives au sport à l’USJ, notamment sur la page de 
l’équipe de Futsal hommes de l’USJ. 

- Mention sur les pages Instagram relatives au sport à l’USJ, notamment sur la page de 
l’équipe de Futsal hommes de l’USJ. 

- Diffusion de photos et vidéos sur le compte Snapchat de l’USJ Sport  

 

 
Disposition des logos des sponsors 
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Nous restons à votre disposition pour toute autre information ou proposition. Vous pouvez nous 
joindre aux coordonnées indiquées en page de couverture. 
 


