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L’événement est actuellement sportif à l’université des Frères Mentouri (Constantine 1).

Il s’agit du championnat national universitaire de basket-ball hommes. Après des préparatifs
intenses, la manifestation, organisée en partenariat avec la Direction des œuvres universitaires
(DOU) Constantine-Aïn El Bey, en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya de Constantine et la ligue locale de basket-ball, sera abritée du 11 au 14 novembre
par la belle salle omnisports Saïhi Mohamed Larbi de la cité Zouaghi.

Le rendez-vous s’inscrit dans le programme tracé par le ministère de l’Enseignement supérieur
pour la promotion des sports universitaires et donner l’occasion aux étudiants de développer
leurs capacités physiques, tout en encourageant les échanges et la compétitivité entre les
établissements universitaires. Il faut dire surtout que cette compétition a pris les contours d’un
grand rassemblement sportif réunissant pas moins de 150 joueurs représentant huit équipes
universitaires. Ils sont venus des DOU d’Alger Ouest, d’Oran Bir El Djir, de Médéa, de
Constantine El Khroub, de Skikda, de AïnTémouchent et des universités de Laghouat et de
Béchar.

La compétition se déroulera en quatre journées, qui seront suivies par trois autres journées
prévues au mois de février prochain à l’issue desquelles sera connu le champion d’Algérie
universitaire en basket-ball. Le côté culturel et distractif n’a pas pour autant été omis, puisque
les organisateurs ont saisi cette occasion pour faire visiter aux délégations présentes les sites
touristiques de la ville de Constantine, en plus d’une soirée artistique animée par la DOU de
Constantine Aïn El Bey.
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