Pose de la première pierre du complexe sportif “Antoun Nabil Sehnaoui – SGBL ” de
la Lebanese American University (LAU) à Byblos

La Lebanese American University (LAU) a organisé une cérémonie a à l’occasion de la
pose de la première pierre du complexe sportif " Antoun Nabil Sehnaoui – SGBL” dans
son campus de Byblos en présence du président directeur général de la Société Générale
de Banque au Liban (SGBL) Antoun Sehnaoui et du président de la LAU Dr. Joseph
Jabbra et de nombreuses personnalités politiques, économiques et sociales ainsi que
l’administration et les professeurs de la LAU, et plusieurs membres de l’équipe de la
direction de la SGBL .
Parmi les participants à la cérémonie figuraient le député Ziad al-Qadri représentant le
Premier ministre Saad Hariri, le député Antoine Zahra représentant le Président du
Parlement Nabih Berri, la députée Nayla Moawad, le général de brigade Awad Najem
représentant le commandant en chef de l'Armée le Général Joseph Aoun, le
commandant Mazen Saqer représentant le Directeur Général de la Sûreté Générale le
Général Abbas Ibrahim, le Général de brigade Roland Daou représentant le Directeur
Général des Forces de Sécurité Intérieures le Général Imad Othman, le major Rabih
Elias représentant le Directeur Général de la Sécurité de l'Etat le Général Tony Saliba, le
qaemaqam de Byblos Najwa Suwaidan, le directeur général délégué de la SGBL
Philippe Dubois, le directeur général adjoint de la SGBL Georges Saghbini, les chefs des
municipalités de la région et l’ex-président de la LAU Dr Riad Nassar.
La cérémonie a débuté par un défilé des étudiants-athlètes de la LAU accompagné d'un
spectacle musical. Par la suite, le directeur sportif de la LAU Joe Moujaes a accueilli le
public en soulignant que le rêve se concrétise aujourd'hui braquant les projecteurs sur la
LAU dans le domaine du sport au niveau local et international.
Le président de la LAU Dr. Jabbra a ensuite pris la parole pour remercier M. Sehnaoui
pour son soutien continu au sport en général et pour sa réactivité face à ce projet
universitaire visant à construire un grand centre sportif pour les étudiants ainsi que
toute la communauté de Byblos. « M. Sehnaoui est l’exemple parfait de l’entrepreneur
libanais avec sa personnalité dynamique innovante et créative visionnaireAvec pardessus tout, un vif attachement au Liban et à ses racines. Il a grandi pendant la guerre
civile, où il a acquis l’expérience et les compétences nécessaires pour transformer une
situation négative en une expérience positive, et a formé une perspective visionnaire
dans les projets d'investissements dans le secteur bancaire, le tourisme, l'immobilier et
la presse au service du Liban avec toutes ses diversités et composantes » a déclaré le Dr
Jabbra. « Issu d'une famille qui a réussi dans les affaires et la politique, le jeune homme
distingué est tombé amoureux de la LAU et ses méthodes d'enseignement et a cru en

ses capacités ; il pense tout spécialement au sport comme vecteur d'unification et de
sentiment national. M. Sehnaoui croit aussi en l'expression latine « Mens sana in
corpore sano » qui se traduit par « un esprit sain dans un corps sain », et pour toutes ces
raisons, il a décidé de soutenir ce complexe sportif qui ne sera pas seulement un centre
sportif, mais aussi un forum de discussion, de dialogue et d'interaction sociale entre les
jeunes hommes et femmes, brisant toutes les barrières entre les libanais et élargissant
leurs horizons », at-il ajouté.
Dr. Jabbra a annoncé que le complexe sportif sera édifié avec une surface bâtie de 8500
mètres carrés, englobera de multiples salles sportives, et sera nommé « Antoun Nabil
Sehnaoui- SGBL Athletics Center » en reconnaissance du généreux don de 7 millions de
dollars de Sehnaoui à ce projet.
Avant la cérémonie, Sehnaoui a déclaré que la SGBL a toujours soutenu le sport qui
constitue un vecteur de rapprochement des Libanais quelque soit leurappartenance. «
Le sport a le pouvoir de créer l'unité, la solidarité et la coexistence. Il est une solution
importante et saine à nos problèmes politiques et sociaux. Le sport rompt l'isolement
imposé par la société et brise toutes les barrières» a-t-il dit. Sehnaoui a ajouté qu'il a
choisi la LAU parce qu'il croit en la capacité du Dr. Jabbra et les énormes capacités de la
LAU en tant qu’université d'enseignement de premier plan. Notant l’importance du
système éducatif américain qui attribue une grande place essentielle au sport, Sehnaoui
a souligné qu’il a choisi la LAU étant lui-même diplômé de l'Université de Californie.
Il est à noter que la LAU est l'une des universités qui accordent une grande attention au
sport et offrent des bourses sportives afin de promouvoir la pratique sportive des
étudiants et de mobiliser la communauté éducative autour des valeurs véhiculées par le
sport. La LAU a obtenu des résultats remarquables et a gagné une grande réputation
dans les sports individuels et collectifs dans les championnats universitaires organisés
chaque année au Liban et à l'étranger.
Après son discours, Dr Jabbra a offert à M. Sehnaoui le jersey vert de sport de la LAU
portant le numéro 1 et cinq étoiles, symbolisant les cinq tournois universitaires
remportées par la LAU à Byblos.
Ensuite, le joueur de football Khalil Khamis et la joueuse de basket-ball Sasha Mattar
ont prononcé des discours au nom des étudiants exprimant leur gratitude à M.
Sehnaoui pour son soutien à l’édification de ce vaste complexe sportif qui représentera
un atout dans le domaine du sport au Liban et au Moyen-Orient.
« M. Antoun Sehnaoui est reconnu pour son ambition remarquable, sa générosité et son
humilité. Il a fondé « Media News » et grâce à ses efforts « FIDUS Wealth Management
» demeure à l’avant-garde de l'investissement financier au Liban. Il a également présidé
le conseil d'administration de la SGBL. M. Sehnaoui a accompli ces réussites et bien

d'autres avant l'âge de 40 ans. Le groupe de la Société Générale a également soutenu de
nombreux grands événements et projets tels que le festival de Beiteddine et le Centre
des Arts de Beyrouth. Nous sommes ici aujourd'hui non seulement pour vous
remercier, mais aussi pour vous dire que les mots ne suffisent pas pour vous exprimer
notre gratitude sincère pour avoir offert à la prochaine génération des athlètes de la
LAU non seulement un complexe sportif, mais aussi un soutien moral qui les
encouragera à aller de l'avant dans leurs objectifs sportifs. Avec fierté je vous promets
aujourd'hui, au nom de tous les étudiants athlètes que notre travail vous rendra fiers de
nous», a déclaré Mattar.
« Nous sommes heureux que le complexe sportif porte le nom de M. Antoun Sehnaoui,
le grand homme d'affaires, qui met Dieu et la famille à la première place et consacre ses
investissements au service de tous les jeunes libanais guidé par sa forte croyance en
leurs capacités et réalisations. De plus, nous exprimons notre reconnaissance à nos
personnes inspirantes, Dr Jabbra, et M. Joe Moujaes, qui ont déployé d’énormes efforts
pour créer les meilleures conditions possibles aux athlètes de la LAU et les aider à
réaliser de nombreuses victoires et élever leur drapeau au Liban et à l'étranger. Vous
nous avez prouvé que la LAU s’intéresse vraiment à ses athlètes. Nelson Mandela a dit:
«Le sport a le pouvoir de changer le monde». En fait le sport a un impact positif sur le
développement et le progrès de la société, surtout que les lois internationales régissant
le sport reposent sur l'éthique, le respect et l'amitié. Nous vous remercions pour votre
foi dans la jeunesse et sa capacité à façonner un avenir meilleur », a déclaré Khamis.
Ensuite, les ‘cheerleaders’ ont présenté une performance athlétique artistique
applaudie par l’audience. Dr. Jabbra et M. Sehnaoui se sont ensuite dirigés vers l'endroit
où le complexe sera édifié et ont posé la première pierre de fondation.

