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En l’an Deux Mille Dix Sept, le Vendredi Cinq du mois de Mai  à 15h30, 

au siège de la FATT au CFS Dély-Brahim, s‘est tenue la deuxième réunion du 

Bureau Fédéral de la  Fédération Algérienne de Tennis de Table sous la 

présidence de Monsieur DERKAOUI Chérif  qui souhaita la bienvenue à 

l’ensemble des membres du Bureau Exécutif présents et passa directement 

travaux de la séance en y présentant son ordre du jour. 

  

Etaient Présents : 

 Mr DERKAOUI Chérif   Président 

 Mr KACI Abdenour    Secrétaire Général  

 Mr OUADAH Abdelhamid   1er Vice –Président 

 Mr SMAILI Hocine    2ème  Vice –Président  

 Mr CHAFI Mohamed   Membre 

 Mr AILEM Toufik    Membre 

 Mr AIT ISSAD Abderrezak   Membre 

 Mr AKEB Salim    Membre 

 Mme SADI Fella    Membre 

 Mr BETTINE Snouci    Membre  
 
Etaient Absents : 

 Mr MEDJDOUB  Abdelkader  Trésorier de la FATT (excusé)  
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR :  

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2- Lecture et adoption du PV N°01 
3- Courrier départ et arrivée 
4- Activités et missions 
5- Divers 
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1- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Après sa lecture, l’ordre du jour a été adopté sans aucune modification 
 
2- Lecture et adoption du PV N°01 
Après sa lecture, le PV N°01 du Vendredi 31Mars 2017 a été adopté tel quel 
dans la forme et le fond. 
 
3- Courrier départ et arrivée 
Le Secrétaire Général a présenté l’état du courrier de départ et d’arrivée du 1er 
janvier au 03 Mai 2017. Les membres du BF ont demandé des éclaircissements 
sur certains points : 

- AGE de la Ligue de Blida envoi d’un fax exprimant le retrait de confiance 
au président de la ligue 

- Rapport de l’AGEx de la Ligue de Chlef 
 

4- Activités et missions 

4.1. Mr AILAM Toufik Chef de délégation 

4.1.1. Championnat d’Afrique Jeunes Tunis(ie) 

Monsieur AILEM qui a été désigné chef de délégation au championnat 

d’Afrique jeunes qui a eu lieu en Tunisie du 08 au 16 Avril 2017 a fait un bref 

résumé de sa mission dont les détails sont inscrits dans le rapport de mission 

transmis dans les temps au MJS et qui comporte entre autre : 

- Délégation de 24 membres 

- Départ le 08 avril et retour le 16 avril et le 18 avril 2017 

- Très bon comportement de l’ensemble de la délégation 

- Très bonnes conditions de prise en charge  

- Bonnes conditions techniques (salles d’échauffement et de 

compétition). 

- Résultats très encourageants puisqu’il y a eu des médailles aux 

épreuves par équipe et individuelles. 

- Résultats par équipes : 05médailles de bronze et 01 médaille d’argent 

- Résultats individuels : 01 médaille d’argent 

- Qualification au Challenge Mondial Cadet et au Championnat du 

Monde Juniors 

- Assiste à plusieurs réunions en marge de ces joutes 

 Avec Mr SAIVE candidat à la présidence de l’ITTF 

 Avec Mr WEIKERT Président de la FITT et candidat à sa propre 

succession 
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 Avec la Région Afrique du Nord présidée par Mr KACI où il était 

question de domiciliations des compétitions de la Région 1. 

Monsieur AILAM a tenu à remercier Mr BESSAH Manager de Compétition 

ATTF et Mr KACI Membre du Jury ATTF pour leur aide précieuse sur place. 

Il finira par remercier Mr DERKAOUI qui était présent à l’aéroport Houari 

Boumediene en compagnie de quelques membres du BF.  

4.2. Mr KACI Abdenour Membre du Jury ATTF 

4.2.1. Membre du Jury ATTF 

Monsieur KACI désigné par l’ATTF en tant que membre du Jury a fait un bref 

compte rendu de sa mission qui se résume à 

- Assiste aux différentes réunions du Jury 

- Assiste aux réunions tenues par les candidats à la Présidence de la FITT 

Mr SAIVE et Mr WEIKERT 

- Assiste aux réunions de l’exécutif ATTF 

- Préside la réunion regroupant les Présidents des Fédérations 

appartenant à la Région 1 (Algérie-Tunisie-Maroc-Mauritanie-Libye-

Egypte) 

4.3. Mr DERKAOUI Chérif Président FATT 

4.3.1 AGO du COA 

Monsieur DERKAOUI a fait un compte rendu sur l’AGO du COA à laquelle il a 

assisté au siège de Mobilis le 29 avril 2017 et qui se résume à : 

- Présence du DG de la DGSN Mr HAMEL qui s’est vu décerné le titre du 

Mérite Olympique en présence de quelques hauts fonctionnaires et  

responsables sportifs 

- Présentation et adoption des bilans moraux et financiers de l’exercice 

2016 et du mandat 2013-2016 

- Présentation du rapport RIO 2016 par Mr BRAHMIA Membre du COA et 

Chef de la délégation algérienne aux JO 2016 

- Compte rendu de Mr YAMANI à propos du Musée Olympique 

- Tenue de l’AGE du COA le 27 mai 2017 et installation des commissions 

chargées de sa préparation 

- Ouverture des dépôts de candidatures à partir du 11 mai 2017 
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4.3.2. Championnat Inter Ligue Jeunes 

Mr SMAILI a également assisté au déroulement de l’inter Ligue qui a eu lieu les 

28 et 29 Avril 2017 à Oum El Bouaghi qui se résume comme suit : 

- Une bonne organisation et un bon niveau technique et participation 

record de 13 wilayas sur les 15 attendues et l’implication de la Ligue et 

de la DJS de OEB 

La FATT a adressé des lettres de remerciement à la Ligue et la DJS de Oum El 

Bouaghi pour l’organisation et la prise en charge de l’hébergement de 

l’ensemble des participants. 

A propos de candidature, le BF mandate Monsieur DERKAOUI Président de la 

FATT pour déposer sa candidature comme membre du COA si l’opportunité s’y 

présente.  

4.3.3. Réunions avec le COA et MJS 

Mr DERKAOUI a expliqué aux membres du BF qu’il a tenu des séances de 

travail avec des responsables au sein du COA à propos de : 

- Dotation en équipement sportif de la délégation Algérienne participant 

au championnat d’Afrique Jeunes de Tunisie 

- Jeux Islamiques de la Solidarité de Baku auxquels notre EN ne 

participera pas pour cause de pronostic de résultat exigé par le MJS 

insuffisant. 

- Prévisions Budgétaires en actualisant le programme. 

- Visite de la salle fédérale. 

4.4. Mr SMAILI Hocine 2ème Vice-Président 

4.4.1. Championnat National Jeunes  

Mr SMAILI a fait un compte rendu sur la compétition organisée par la Ligue de 

Mila sous la tutelle de la FATT les 13 et 14 Mars 2017 marquée par : 

- Une bonne organisation à Chelghoum Laid 

- Une bonne participation un bon niveau technique 

- Implication de la DJS et de la Ligue de Mila pour la prise en charge de 

l’aspect organisationnel. 

La FATT envoyé des lettres de remerciements pour la Ligue et la DJS de Mila 
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4.5. Mr BETTINE Snouci Commission suivi des ligues et clubs 

4.5.1.AGE de la Ligue de Chlef 

Mr BETTINE Snouci expliqua brièvement le litige à la Ligue de Chlef qui a tenu 

une AGEx après le retrait de confiance qu’a accusé son président Mr AMARA 

qui avait pourtant démissionné de son poste. La Ligue de Chlef aura donc 

prochainement un nouveau président qui sera élu à la prochaine AGE à 

laquelle Mr BETTINE représentera la FATT. 

 

4.5. Mr AIT ISSAD Abderezzak Commission développement 

4.5.1. Plan de développement 

Mr AIT ISSAD présenta un plan de développement sur un document qu’il a 

remis aux membres du BF qu’Ils l’ont trouvé très complet incluant tous les 

axes et critères et exigences du développement de la discipline. 

Mr DERKAOUI remercia Mr AIT ISSAD pour l’effort et le travail très intéressant 

fournis et proposa de reprendre ce travail pendant le collège technique à venir 

en atelier avec d’autres thèmes (organisation sportive, élite, formation…) et 

résumer tous les travaux dans un seul document qui serait appelé GUIDE 

FEDERAL lors d’une séance plénière. 

 

4.5. Mr OUADAH Abdelhamid Commission Passations de services 

4.5.1. Rapport préliminaire de la commission de passation 

Mr AKEB Salim, secrétaire de la Commission présidée par Mr OUADAH 

Abdelhamid fit lecture du rapport préliminaire de cette commission qui était 

chargée lors de la réunion du BF N°01 du 31 Mars 2017 de s’enquérir de l’état 

physique de l’inventaire et de l’état des dettes (pièces justificatives). 

La commission a tenu deux séances de travail au siège de la FATT durant 

lesquelles elle n’a pu achever tout le travail notamment concernant la visite du 

matériel existant et certains documents comptables au niveau du trésorier,  la 

commission n’a pu conclure le rapport, elle le fera lors de la prochaine réunion 

du BF. 
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4.6. Activités à venir 

4.6.1. Coupe d’Algérie 

Elle aura lieu à Tipaza le 12 et 13 Mai 2017 

4.6.2. Championnat d’Algérie par Equipe 

- Phase finale Play Off à Oran les 19 et 20 Mai 2017 

- Phase finale Play Down à Alger les 19 et 20 Mai 2017 

4.6.3. Championnat d’Algérie Individuel 

- à Alger les 25 et 26 Mai 2017 

Il est à souligner que l’ensemble de ces compétitions seront domiciliées aux 

frais des ligues organisatrices. 

4.6.4. Championnat du Monde Individuel 

- à Düsseldorf en Allemagne du 29 Mai au 05 Juin 2017 

- Participation de la délégation algérienne avec 02 athlètes filles 02 athlètes 

garçons 01 entraineur 01 arbitre et 01 chef de délégation 

Mr DERKAOUI Président de la FATT, Chef de la délégation aura à assister à 

l’AGO et l’AGE de la FITT et à d’autres réunions en marge du Championnat du 

Monde avec l’Union Méditerranéenne, l’Union Arabe et la Fédération 

Africaine de Tennis de Table. 

5. Divers 

5.1. Propositions d’installation 

- Mr DRICHE Hakim Président de la CNA 

- Mr MESSAOUDI Abdenacer DDF (vacataire) 

- Mr LEMGHERBI Abdelatif Comptable (vacataire) 

- Attaché de presse (reste à déterminer) 

5.2. Cas disciplinaire 

Mr SMAILI 2ème Vice-Président exposa un problème disciplinaire de Mr 

BENDJABALLAH Miloud, arbitre durant l’exercice de ses fonctions, ayant tenu 

des propos désobligeants à l’égard de Mr SMAILI Président de la Ligue de Mila 

en interférant dans les affaires de la Ligue de Mila. 
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5.3. Indemnités athlètes 

Un montant de six millions de dinars a été alloué par le MJS dans le cadre des 

indemnités de résultats des athlètes aux compétitions internationales de 2017. 

Mr DERKAOUI proposa de remettre dans les meilleurs délais les chèques aux 

bénéficiaires lors d’une cérémonie à laquelle les athlètes et des responsables 

sportifs seront conviés.  

 

Le Secrétaire Général             Le Président de la FATT 

A. KACI        C. DERKAOUI 


