En l’an 2017, le Lundi 17 Juillet à 18h00, s‘est tenue la réunion du Bureau Fédéral de la
Fédération Algérienne de Tennis de Table numéro 04, sous la présidence de Monsieur DERKAOUI
Chérif à l'hôtel El Mehdi, Staoueli, Alger. Avant d’ouvrir la séance, le Président souhaita la
bienvenue à Monsieur Messaoudi Abdenacer qui rejoint le bureau fédéral en qualité de secrétaire
général, félicita les joueuses et joueurs de l’équipe nationale pour les résultats et la prestation
satisfaisante lors de la coupe d’Afrique simple et la coupe nord-africaine, sans omettre de féliciter
aussi les clubs (ACB, ASFA et RCA) pour leur participation positive au championnat d’Afrique des
clubs 2017.

Etaient Présents :
-

Mr DERKAOUI
Mr MESSAOUDI
Mr OUADAH
Mr SMAILI
Mr CHAFI
Mr AILEM
Mr AIT ISSAD
Mr AKEB
Mme SADI
Mr BETTINE

Chérif
Abdenacer
Abdelhamid
Hocine
Mohamed
Toufik
Abderrezak
Salim
Fella
Snouci

Président
Secrétaire Général
1er Vice-président
2eme Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Abdelkader

Trésorier

Absents :
-

Mr MEJDOUB

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lecture et Adoption de l’Ordre du Jour
Lecture et Adoption du PV N°03
Courrier Arrivée et Départ
Compte rendu des activités et missions
Evaluation de la période Avril à Juillet 2017
Préparation du collège technique national
Coupe Arabe individuelle
Divers

______________________________
2

1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après lecture de l’ordre du jour proposé, il fut adopté sans aucun changement.

2- LECTURE ET ADOPTION DU PV N°3 :
Après lecture, le procès-verbal n°03 fut adopté avec la correction suivante :

- Mme SADI Fella

Absente excusée

Le reste sans changement.
Il est à signaler qu’à la suite de l’intervention et remarques de certains membres du bureau au
sujet des absences répétées de Monsieur Mejdoub Abdelkader, ce dernier a quitté la réunion.

3- COURRIER ARRIVEE ET DEPART
3.1- Courrier Arrivée :
A la lecture du courrier arrivée, les membres ont demandé des explications et des clarifications
au sujet des documents suivants :
- n°05, portant autorisation d’absence de regroupement de l’équipe national.
- n°09, du COSA, portant relation entre le MJS et le COSA.
- n°11, de Mr Bouchelouche Samir, Pour information et portant recours sur l’AG élective de la
ligue d’Alger.
- n°12, du MJS, portant candidature au lycée sportif national de Draria.
- n°13, portant autorisation de candidature à l’UATT de Monsieur Derkaoui Chérif.
- n°14, de la DJS de Médéa portant sur l’organisation du festival des écoles de tennis de table.

3.2- Courrier Départ :
Après avoir pris connaissance du courrier départ, les membres du bureau ont demandé des
précisions sur les courriers suivants :
-n°04, attestation d’arbitre international à Mr Bouchelouche Samir.
-n°06, demande d’autorisation de transfert de chapitre financier au MJS.
-n°07, billet d’admission au MJS (hospitalisation de Mme Terfas Meriem).
-n°08, lettre de rappel à Mr Zitouni Kamel (A/S de la restitution de matériel et documents)
-n°15, fiche technique du 5ème camp d’entrainement des jeunes talents au MJS.

4- COMPTE RENDU DES ACTIVITES ET MISSIONS :
4.1- Coupe d’Afrique simple et coupe nord-africaine : (Mr Ait Issad Abderrezak)
 Date :
Coupe d’Afrique simple, 1 au 3 Juillet 2017
Coupe Nord-africaine, 4 et 5 juillet 2017
 Lieu :
Agadir, Maroc
 Effectif de la délégation :
- 01 Chef de délégation (Ait Issad Abderrezak)
- 02 joueuses (Kessaci Katia, Laid Islam)
- 02 joueurs (Kherouf Sami, Karali Naim)
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- 01 entraineur (Belahcene Mustapha)
- 01 arbitre (Alliche Rachid)
Notre délégation a été convenablement accueillie à son arrivée par les organisateurs de la
fédération marocaine. L’organisation de la compétition a été bonne dans son ensemble et la
totalité de la composante de notre délégation a eu un comportement exemplaire durant tout le
séjour. Un manque de représentation au sein des instances africaines a été observé. Il y’a lieu
de prévoir le renforcement des délégations dans l’avenir en moyens audio-visuels et de
communication.
 Les résultats obtenus :
- En coupe d’Afrique simple, tous les joueurs ont atteint les ¼ de finales avec de belles
prestations notamment de Kherouf Sami qui s’est incliné difficilement, 3-4, contre
l’égyptien Mohamed El Beiali.
- En coupe nord-africaine, nos joueurs ont obtenu les résultats suivants :
o Médaille d’or simple messieurs : Kherouf Sami
o Médaille d’argent simple messieurs : Karali Naim
o Médaille d’argent simple dames : Laid Islam
o Médaille de bronze simple dames : Kessaci Katia
Le Bureau fédéral tiens à féliciter les joueurs pour les résultats obtenus.
4.2- Concours national du jeune pongiste 2017 : (Mr Chafi Mohamed)
 Date : Camps d’entrainement : 11 au 13 juillet 2017
Concours (compétition) : 14 et 15 juillet 2017
 Lieu : Ecole régionale des sports olympiques, Sidi Bel Abbes
 Encadrement :
Directeur du concours : Chafi Mohamed
Encadrement technique : Rebiai Hocine, Bouaziz Nacera,
Rahali Meriem.
Le concours national du jeune pongiste comme prévu a été précédé d’un camp
d’entrainement destiné aux jeunes qualifiés et leur encadrement selon les quotas arrêté par la
fédération. Cette édition s’est déroulée en présence des membres du bureau fédéral, à savoir :
Monsieur Chafi Mohamed en qualité de directeur du concours
Monsieur Ouadah Abdelhamid, 1er vice-président
Monsieur Akeb Salim, membre
Monsieur Derkaoui Chérif, Président
Les membres du bureau fédéral présents à cette occasion ont émis quelques observations
dont :
- Le manque de supports d’information (affiches, banderoles …)
- Le choix de la période du concours
- Le suivi du matériel utilisé
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-

La motivation des jeunes pongistes

Les lauréats ont été récompensés par des trophées et équipement spécifique, tous les autres
participants ont reçu par ailleurs des petits trophées de participation + un jeu d’équipement.
La fédération a pris en charge l’hébergement et la restauration de l’ensemble des participants.
Enfin, le président a tenu à présenter ses vives félicitations et remerciements à la ligue de
wilaya de Sidi Bel Abbes pour les efforts entrepris à la réussite de cette opération.


Résultats filles : 1- Seddiki Madina
(Alger)
2- Sedrati Douaa
(Mila)
3- Boutelara Nihad (Mila)
4- Abbi Mouloud Chiffa (Ouargla)
5- Djerrada Lamisse (Mila)



Résultats garçons :1- Mehgoune Chakib (Alger)
2- Khenniche Sofiane (Alger)
3- Ostani Nassim
(Alger)
4- Yahiaoui Ahmed (Sidi Bel Abbes)
5- Belhadj Mehdi
(Ain Defla)

4.3- Missions du Président : (Mr Derkaoui Chérif)
4.3.1- Le Président, Monsieur Derkaoui Chérif a effectué plusieurs déplacements au Ministère
de le jeunesse et des sports dans le but d’expliquer et d’appuyer auprès des responsables les
demandes de financement relatives aux opérations internationales programmées par la
fédération.
4.3.2- Le Président a eu à se déplacer à Sidi Bel Abbes pour assister au concours national du
jeune pongiste notamment pour présider la cérémonie de clôture et de remise des
récompenses aux lauréats et aux participants.

5- EVALUATION PERIODE AVRIL A JUILLET 2017:
La période qui a suivi l’élection du nouveau bureau fédéral, le 18 mars 2017 à ce jour a été
caractérisée par l’absence totale de finance, les comptes de la fédération affichent un solde nul et
même négatif en raison du volume des dettes légué par le bureau sortant. Ceci n’a pas empêché la
fédération de continuer tant bien que mal à fonctionner en assurant la réalisation de l’activité
aussi bien nationale qu’internationale. C’est ainsi que le Président dressa la liste des opérations
réalisées durant cette période.
5.1- Activités nationales :
- Championnat national individuel jeunes, 30 mars au 1 avril 2017 à Chelghoum Laid.
- Championnat d’Algérie inter ligues jeunes, 28 et 29 avril 2017 à Oum El Bouaghi.
- Coupe d’Algérie, 12 et 13 mai 2017 à Bou Ismail.
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-

-

Championnat d’Algérie par équipes, 19 et 20 mai 2017
Play off D1 et D2 à Oran
Play down + D3 à Bou Ismail
Championnat national individuel T.C, 25 et 26 mai 2017 à Bou Ismail.
Concours national du jeune pongiste, 11 au 15 juillet 2017 à Sid Bel Abbes.

Outre les phases finales citées ci-dessus à organisé :
- La 2ème phase des opens fédéraux TC, 24 et 25 mars 2017 à Tipaza.
- Le 3ème tour du Critérium national individuel, 21 et 22 avril 2017 à Hadjout.
- La phase régionale du concours du jeune pongiste.
5.2- Activités internationales :
- Open jeunes de Tunisie (WJC), 3 au 7 avril 2017 (participation aux frais des clubs).
- Championnat d’Afrique jeunes (résultats satisfaisants), 9 au 16 avril 2017 en Tunisie.
- Championnat du monde individuel, 29 mai au 5 juin 2017 en Allemagne.
- Coupe d’Afrique simple, 1 au 3 juillet 2017 à Agadir, Maroc.
- Coupe nord-africaine individuelle, 4 au 5 juillet 2017 à Agadir, Maroc.
- Championnat d’Afrique des clubs (participation de deux clubs en filles et un en garçons,
avec des résultats satisfaisants en obtenant trois (03) médailles de bronze).
- Au total le nombre de médailles obtenu par les équipes nationales des différentes
catégories durant cette période est de : 1 Or, 4 argent et 7 Bronze.
5.3- Structuration de la FATT :
Sur le plan interne, la fédération continue progressivement à doter les différents postes en
cadres pour atteindre un fonctionnement optimal de ses structures.
Sur le plan externe, le bureau fédéral s’est inquiété au sujet de certaines wilayas qui n’ont
pu à ce jour procéder au renouvellement de leurs structures. Le cas de la ligue de Blida étant réglé
suite à la lettre d’approbation du Directeur de la jeunesse et des sports de l’élection du Président
et du bureau exécutif. Il reste d’autres ligues dont la situation devra être clarifiée à travers un écrit
qui sera adressé à leur DJS respectives. Il s’agit notamment de Chlef, Tiaret et Constantine.
5.4- Finances :
La fédération a engagé un nouveau comptable qui sera proposé au poste de trésorier général,
celui-ci a déjà réalisé un travail minutieux consistant à reprendre dans le détail les dettes laissées
par le bureau fédéral sortant.
5.5 - Sponsoring :
Lors du déplacement du président en Allemagne et en marge du championnat du monde
individuel, les contacts entrepris par le président avec le responsable de la firme STAGE ont abouti
à un contrat avantageux au profit de la fédération.
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5.6 - Instances internationales :
Dans le but de renforcer sa présence au sein des structures des instances internationales, la
fédération a présenté des candidats pour le bureau exécutif et les commissions de l’Union Arabe
de Tennis de Table :
-

Mr DERKAOUI Cherif
Mr SMAILI Hocine
Mr OUADAH Abdelhamid
Mme SADI Fella
Mr BOUDJEHAM Abdellah
Mr SEDDIKI Mohamed

à la vice-présidence (zone Afrique du nord)
commission des arbitres
commission vétéran
commission féminine
commission des compétitions
commission scientifique et développement

6- PREPARATION DU COLLEGE TECHNIQUE NATIONAL
Après un débat autour de la tenue du collège technique national en vue de la préparation de la
nouvelle saison sportive 2017/2018, il a été retenue ce qui suit :




Le CTN sera appelé à se tenir les 8 et 9 septembre 2017.
Il sera suivi d’une réunion regroupant les ligues de wilaya les 15 et 16 septembre 2017.
La 1ère compétition nationale de la saison aura lieu les 29 et 30 septembre 2017.

7- COUPE ARABE INDIVIDUELLE :
Date : 15 au 20 Aout 2017
Lieu : Mascate, Sultanat d’Oman.
Epreuves : simple et double dans toutes les catégories
L’engagement préliminaire concernera l’ensemble des catégories et épreuves que compte
cette compétition, tandis que l’engagement définitif se fera uniquement pour les athlètes des
catégories qui pourront assurer un podium et selon les moyens financiers qui seront
disponibles.
-

-

Mr SMAILI Hocine est désigné chef de délégation.
Le président Monsieur DERKAOUI Cherif fera aussi le déplacement en tant que délégué
et candidat, pour assister à l’assemblée générale de l’Union Arabe de Tennis de Table
qui sera tenue en marge de la compétition le 19 Aout 2017.
Un arbitre sera désigné par la CNA.

8- DIVERS
8.1- Direction Technique Nationale :
Deux candidats à ce poste ont été présentés, il s’agit de Messieurs BOUKERMANE Mokrane
et BENKACI Ahmed. Après un vote, les membres du bureau fédéral ont retenu celle de Monsieur
BENKACI Ahmed.
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Le président et les deux vice-présidents s’entretiendront ultérieurement avec le concerné
pour discuter de la vision et de la stratégie qu’attend de lui la fédération et engager la procédure
de nomination vis-à-vis du MJS.
8.2- Trésorier :
Le président proposa Monsieur LEMGHERBI Abdellatif, comptable de la FATT, au poste de
trésorier général de la fédération en remplacement de Mr MEDJOUB Abdelkader.
La proposition a été adoptée par tous les membres du bureau fédéral.
8.3- Matériel :
Des revêtements ont été achetés par le président lors de son déplacement au championnat
du monde en Allemagne.
Les revêtements seront mis à la disposition de l’encadrement technique selon les besoins
et remis aux athlètes contre décharge.
8.4- Commission Nationale des Arbitres :
Le président de la CNA, Monsieur DRICHE Hakim a présenté les grandes lignes de son plan
d’action pour la saison 2017/2018 et proposa aussi la composition de la CNA comme suit :
Président :
Membres :

Mr DRICHE Hakim
Mr AMMAR Tayeb
Mr NEDIF Samir
Mr CHERBAL Salah

En annonçant la clôture de la séance, le président Monsieur DERKAOUI Cherif réitéra en
insistant sur l’obligation de réserve que doivent s’imposer les membres du bureau fédéral
concernant les débats sur les délibérations et les décisions prise en réunion du Bureau Fédéral.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 00h20
Le Secrétaire Général
MESSAOUDI Abdenacer

Le Président
DERKAOUI Chérif
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