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En l’an 2017, le Vendredi 31 du mois de Mars  à 13h30, au siège de 

l’APC de Chelghoum Laid s‘est tenue la première réunion du Bureau Fédéral de 

la  Fédération Algérienne de Tennis de Table sous la présidence de Monsieur 

DERKAOUI Chérif  nouvellement élu qui souhaita la bienvenue à l’ensemble 

des nouveaux membres du Bureau Exécutif présents tout en leur demandant 

de s’engager pleinement pour mener à bien leur noble mission durant le 

mandat 2017-2020 

  

Etaient Présents : 

 Mr DERKAOUI Chérif   Président 

 Mr KACI Abdenour    Secrétaire Général  

 Mr OUADAH Abdelhamid   Membre 

 Mr CHAFI Mohamed   Membre 

 Mr AILEM Toufik    Membre 

 Mr AIT ISSAD Abderrezak   Membre 

 Mr SMAILI Hocine    Membre 

 Mr AKEB Salim    Membre 

 Mme SADI Fella    Membre 
 

 
Etaient Absents : 

 Mr MEDJDOUB  Abdelkader  Trésorier de la FATT (excusé)  

 Mr BETTINE Snouci    Membre (excusé) 
 

 
 

ORDRE DU JOUR :  

1- Répartition des taches 
2- Championnat d’Afrique des Nations Jeunes et espoirs 
3- Passation de services 
4- Divers 
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1- Répartition des taches 
Le Président de la FATT proposa une répartition des postes se basant sur les 

statuts et règlement intérieur et qui se résume comme suit tout en précisant 

que des chargés de missions seraient installés prochainement en fonction de 

leurs compétences et besoins de la FATT.  

- Mr OUADAH Abdelhamid 1er Vice-Président 

- Mr SMAILI Hocine 2ème Vice –Président 

- Mr AILAM Toufik Président de la Commission Information et 

Communication 

- Mme SADI Fella  Présidente de la Commission TT Féminin 

- Mr CHAFI Mohamed Président de la Commission CRQD 

- Mr AKEB Salim Président de la Commission Matériel et équipement 

- Dr CHERIFI Nabila Présidente de la Commission Médicale 

- Mr BETTINE Snouci Président de la Commission Suivi des Ligues et 

Sections 

- Mr AIT ISSAD Abderrezak Président de la Commission Développement 

et Loisirs 

Les Commissions Sponsoring et Commission Nationale des Arbitres ainsi que 

les chargés de missions seront installés ultérieurement. 

Le Président de la FATT souhaita bonne chance à tous les Présidents de 

commissions installés et les rassura de son soutien indéfectible. 

 

2- Championnat d’Afrique Jeunes et Espoirs 
Quatre opérations sont programmées en Tunisie entre le 28 Mars et le 18 avril 
2017 

- Hopes Team des jeunes talents entre le 28 et le 31 mars 2017 (non-
participation de nos athlètes) 

- WJC (circuit mondial) du 02 au 08 avril 2017 un dossier de sortie a été 
établi sans incidence financière sur la FATT vu que les clubs prennent en 
charges tous les frais y afférents 

- Championnat d’Afrique des nations jeunes et espoirs du 08 au 15 avril 
2017 (dossier pris en charge) 

- Tournoi qualificatif JOJ les 16 et 17 avril 2017 (dossier pris en charge) 
 
Le MJS a donné son accord de principe pour la prise en charge de ces deux 
dernières opérations en signant le dossier de sortie sur la base d’une demande 
de financement de la FATT. 
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Un stage de préparation a été réalisé à Chéraga (Sveltesse pour les juniors F et 
G) et à Ghermoul(4ème camp d’entrainement des jeunes talents sous l’égide du 
MJS). 
La billetterie est en voie d’être commandée chez l’Agence Rafik Tours 
Mr AILAM Toufik est désigné chef de la délégation composée de 24 personnes. 
Il est à signaler que la fédération africaine de tennis de table a désigné les 
cadres algériens suivants qui sont entièrement pris en charge par l’ATTF et ne 
présentent aucune incidence financière sur les finances de la FATT. 

- Mr KACI Abdenour Membre du Jury championnat d’Afrique jeunes et 
tournoi JOJ 

- Mr BESSAH Mounir Manager de Compétition championnat d’Afrique 
jeunes et tournoi JOJ 

- Mr BOUDJAHM Abdellah Juge Arbitre championnat d’Afrique jeunes et 
tournoi JOJ 
 

3-  Passation de services 
Après une introduction du sujet par le Président de la FATT, le Secrétaire 
Général fit la lecture du PV des passations de services entre le Président 
sortant Monsieur ZITOUNI Kamel et le Président rentrant Monsieur DERKAOUI 
Chérif et donna une copie aux membres présents pour s’enquérir des détails 
de ce PV. 
Le Président de la FATT Mr DERKAOUI précisa que sa signature était sous 
réserve de vérifier l’état physique de l’inventaire ainsi que les pièces justifiant 
les dettes transcrites dans le PV des passations. A cet effet, il proposa la 
constitution d’une commission qui aura cette tache de vérification 
Cette commission est composée de 

- Mr DERKAOUI Chérif Président de la FATT 
- Mr OUADAH Abdelhamid 1er Vice-Président   
- Mr AKEB Salim Président de la Commission Matériel 
- Mr CHAFI Mohamed Président de la Commission CRQD 

Cette commission doit se réunir le Mercredi 05 avril en 1ère séance au siège de 
la FATT 
 

4- Divers  

Une discussion a été ouverte à propos de : 

- La prise en charge de certaines opérations comme les circuits mondiaux 

par des sponsors 

- L’ouverture aux clubs et aux Ligues de la participation à certaines 

compétitions internationales. 

- Faire impliquer les membres du BE pour la prise en charge de certaines 

opérations de formation, de développement, des stages des équipes 
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nationales et de la domiciliation des compétitions nationales par les DJS 

de leurs wilayas respectives. 

- Encourager les entraineurs de clubs dont le travail se révèle fructueux 

au fil du temps et n’exclure aucune compétence 

Le Président se veut satisfait quant aux propositions et interventions des 

nouveaux membres du BE et les rassura de son adhésion totale en précisant 

qu’il n’y aura aucune exclusion de quelque forme que ce soit. Une nouvelle 

page sera également ouverte concernant  certains athlètes, entraineurs et 

arbitres écartés en guise de rassembler toutes les compétences pour une 

meilleure représentativité de la discipline à tous les niveaux. 

Le Secrétaire Général demanda la parole et informa l’ensemble des présents 

que sa mission et contrat arrivant à terme (fin du processus de 

renouvellement du BE de la FATT), souhaita de se décharger de sa tache de 

S/G et ce malgré l’insistance du Président de la FATT pour continuer sa 

mission. Néanmoins le S/G rassura le BE qu’il continuerait à gérer cette étape 

transitoire jusqu’à l’installation d’un nouveau Secrétaire Général. 

Le Président de la FATT reprit la parole en remerciant Mr KACI Abdenour pour 

les efforts fournis et le travail accompli en précisant son implication dans la 

bonne conduite des travaux de toutes les assemblées générales de la FATT et 

informa les membres du BE que tous les dossiers administratifs ont été 

finalisés et déposés au niveau des services du MJS (quitus trésor 2016, dossiers 

AGO et AGE …)  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 17h 30, le Président de la 

FATT invita les membres à assister aux finales et remises des doubles à la  salle 

OMS de Chelghoum Laid.  

Le Secrétaire Général             Le Président de la FATT 

A. KACI        C. DERKAOUI 


