En l’an 2017, le Samedi 12 Aout 2017 à 16h00, s‘est tenue la réunion du Bureau Fédéral de
la Fédération Algérienne de Tennis de Table numéro 05, sous la présidence de Monsieur
DERKAOUI Chérif au siège de la fédération, Alger. Avant d’entamer la séance, le président souhaita
la bienvenue aux deux nouveaux membres désignées à savoir Monsieur BENKACI Ahmed au poste
de directeur technique national et Monsieur LEMGHERBI Abdellatif au poste de trésorier.

Etaient Présents :
-

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

Chérif
Abdelhamid
Hocine
Abdenacer
Abdellatif
Ahmed
Mohamed
Toufik
Abderrezak
Salim
Fella
Snouci
Hakim

Président
1er Vice-président
2eme Vice-président
Secrétaire Général
Trésorier
DTN
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Président CNA

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.

Lecture et Adoption de l’Ordre du Jour
Lecture et Adoption du PV N°04
Courrier Arrivée et Départ
Compte rendu des activités et missions
Divers
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1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ODRE DE JOUR
Après lecture de l’ordre du jour proposé, il fut adopté avec sans changement.

2- LECTURE ET ADOPTION DU PV N°4 :
Après lecture, le procès-verbal n°03 fut adopté avec l’insertion de Monsieur DRICHE Hakim
parmi la liste des présents.
Le reste sans changement.

3- COURRIER ARRIVEE ET DEPART
3.1- Courrier départ :
- N°09 : décisions indemnités de résultats, c’est les décisions individuelles des athlètes des
équipes nationales établis par la fédération et ayant bénéficié de récompenses du MJS.
- N°15 : Lettre explicative concernant les dettes de la fédération adressée au MJS.
- N°20 : Correspondance adressée à la BADR désignant les signataires sur les documents
financiers.

3.2- Courrier Arrivée :
- N° 09 : Mise en demeure adressée par l’ONAT à la FATT au sujet du paiement de la location
d’un bus lors du déplacement en Tunisie des équipes nationales en 2016.
- N°13 : Invitation du président à une réunion concernant la préparation des jeux africains de la
jeunesse, Alger 2018.
- N°14 : Document relatif à la cotisation de la FATT vis-à-vis de l’UATT.

4- COMPTE RENDU DES ACTIVITES ET MISSIONS :
4.1- Stage jeunes talents (Mr CHAFI Mohamed)
 Date :
20 au 31 Juillet 2017
 Lieu :
Ecole régionale de football de Sidi Bel Abbes
Ce stage rentre dans le cadre du suivi de la préparation aux jeux africains de la jeunesse «Alger
2018» et a réuni un total de 26 joueurs (12 filles et 14 garçons).
L’encadrement était assuré par :
- Mme BOUAZIZ Nacéra
- Melle RAHALI Meriem
- Mr REBAIE Hocine
La direction du stage était assurée par monsieur CHAFI Mohamed en présence de
messieurs OUADAH Abdelhamid et AKAB Salim, membres fédéraux et Mr BARAKA Abdelkrim,
membre de la L.T.T de Sidi Bel Abbes, qui ont contribué à l’organisation logistique du stage.
Des cas de maladie et de blessures de certains joueurs ont été enregistrés et pris en charge
par les responsables du stage et le médecin de la lutte en l’absence du médecin fédéral Melle
CHERIFI Nabila réquisitionnée pour la coupe du monde de Hand Ball U21.
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Les cas de disciplines enregistrés et figurant dans les rapports du stage seront traités par la
CRQD.
Le cas du joueur OUSTANI Amdjed, blessé au genou après une altercation avec un autre joueur
a été pris en charge par son père (plâtré) au retour de la délégation. Le joueur ayant été
ausculté par le médecin sur place n’avait pas décelé la blessure. Le président, Mr DERKAOUI
Cherif a effectué une visite au domicile de l’athlète pour s’enquérir de son état de santé et a
assuré que les frais médicaux seront pris en charge par la fédération.
Le président remercia les responsables du stage pour leur dévouement et leur disponibilité à la
réussite de cette opération.
4.2- Commission nationale des aarbitres : (Mr DRICHE Hakim)
La réunion de la CNA s’est tenue ce samedi 12 Aout à 10h00 en présence du Président de la
fédération et du 1er vice-président. Outre Monsieur DRICHE Hakim, président de la
commission, ont participé à cette réunion en qualité de membres de la commission :
- Mr AMMAR Tayeb
- Mr NEDIF Samir
- Mr CHERBAL Salah
A cette occasion, il fut procédé à l’installation officielle des membres de la CNA.
Mr DRICHE Hakim présenta ensuite le plan d’action de la commission dont les principaux axes
s’articulent autour de :
-

La mise à jour du fichier national des arbitres.
La mise à jour et l’enrichissement du règlement intérieur de la CNA.
La confection d’une carte d’arbitre.
La désignation des arbitres au niveau national.
La désignation des arbitres au niveau international.
La formation et le recyclage des arbitres en relation avec le service formation de la
fédération.
L’organisation d’examen de juge-arbitres régional et fédéral.

4.3- Commission matériel : (Mr AKEB Salim)
- Monsieur AKAB Salim a présenté un compte rendu relatif à l’utilisation du matériel prévu
pour le stage des jeunes talents réalisé du 20 au 30 juillet 2017 à Sidi Bel Abbes.
- Mr AKEB Salim a aussi fait la lecture du compte rendu des travaux de la commission
installé pour détailler les réserves émises lors des passations de services entre le président
monsieur DERKAOUI Cherif et le président sortant. Ce document contient un état détaillé
du matériel manquant ainsi que les dettes financières contenues dans le bilan financier
présenté à l’AGO et les dettes réelles recensées par ladite commission.
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4.4- Direction technique nationale (Mr BENKACI Ahmed)
4.4.1 – Directions méthodologiques :
Le Directeur technique national, Monsieur BENKACI Ahmed a, dans son intervention
annoncé qu’il a entamé la réflexion et les prises de contact en vue de pourvoir les différents
postes de direction méthodologique et des propositions seront faites dans un proche avenir.
4.4.2 - Collège Technique National :
Concernant le CTN, les ligues et les clubs seront saisis pour participer à la réflexion sur les
thèmes relatifs :
- A l’organisation sportive et aux compétitions.
- Au développement et à la formation.
- Aux équipes nationales et aux jeunes talents.
Le Collège aura lieu le 9 septembre 2017, les participants venants des wilayas lointaines
seront accueillis le 8 septembre 2017 et pris en charge sur le plan hébergement et restauration
au complexe sveltesse de Chéraga.
4.4.3 – Coupe Arabe Individuelle :
 Lieu : Mascate, Sultanat d’Oman
 Période : du 15 au 20 aout 2017
 Catégories concernées et effectifs : Séniors dames et messieurs
Espoirs filles et garçons
Juniors filles
Cadets :
 Encadrement (03): Mme Bouaziz Nacera
Mr Belahcene Mustapha
Mr Rebai Hocine
 Arbitre International : Mr Niar Mourad
 Chef de délégation : Mr Smaili Hocine
 Pronostic : Podium dans les catégories concernées

(2 + 2)
(1 + 2)
(2)
(2)

4.5- Situation financière : (Mr LEMGHERBI Abdellatif)
Le trésorier présenta la situation financière de la fédération comme suit :
Situation de la trésorerie du 01/07/2017 au 31/07/2017

C/C BADR
Caisse
Total

Solde début
Recette
Dépenses
Solde fin
- 634 571,95
1 529 760,00
238,00
894 950,05
42 751,44
0,00
41 590,00
1 161,44
- 591 820,51
1 529 760,00
41 828,00
896 111,49
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5- Divers :
5.1- Monsieur AILEM Toufik souleva le problème de la situation de la salle fédérale
d’Ouled Fayet.
Lors de son passage à l’occasion d’un stage des équipes nationales, il constata un
délaissement total de cette infrastructure d’où une dégradation même du matériel
entreposé.
Le président précisa à son tour que cette salle ayant été affectée à la fédération
verbalement par la DJSL d’Alger d’où la difficulté de sa gestion. Des démarches seront
entreprises en vue de régulariser cette situation.
5.2Le Président, Monsieur Derkaoui Cherif assistera à l’assemblée générale
extraordinaire de l’union arabe de tennis de table en qualité de représentant de l’Algérie.
L’assemblée aura lieu le 19 aout 2017 à Mascate en marge de la coupe arabe individuelle.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 21h00.

Le Secrétaire Général
A. MESSAOUDI

Le Président
C. DERKAOUI
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