En l’an deux mil dix-huit, le samedi 24 février à 10h15’, s‘est tenue la 2ème
réunion du bureau fédéral de l’année en cours, de la fédération Algérienne de
Tennis de Table.
Le président souhaite la bienvenue à l’ensemble des présents.
Etaient présents :
Messieurs :
DERKAOUI
OUADAH
SMAILI
CHAFI
AILEM
AIT ISSAD
AKEB
BETTINE

-

Cherif
Abdelhamid
Hocine
Mohamed
Toufik
Abderrazek
Selim
Senouci

Président
1er Vice-Président
2ème Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Madame :
-

SADI

Fella

Membre

Messieurs :





DRICHE
Hakim
LEMGHERBI Abdelatif
BENKACI
Ahmed
LAMAOUCHE
Rabah

pdt c/ des arbitres
Trésorier
DTN
Secrétaire Généra

Ordre du jour :
1- Lecture et adoption l’ordre du jour.
2- Lecture et adoption du PV N°01 du 20/01/2018.
3- Courrier Arrivée et Départ
4- Présentation du bilan moral, technique et financier année 2017.
5- Compte rendu des activités et missions.
6- les opérations futures.
7- Divers
1- Lecture et adoption de l’ordre du jour : Après lecture de l’ordre du jour par le
secrétaire général, celui ci est adopté à l’unanimité par les membres du bureau
fédéral.
2- Lecture et adoption du procès verbal n °01du 20/01 /2018 :
Après lecture de procès verbal n°01 du 20/01/2018, ce dernier est adopté sans
aucune réserve, sauf qu’il faut mentionner que le club ASFA a bénéficié d’un délai
supplémentaire arrêté au 15/04/2018.
3- Courrier Arrivée –Départ : Le président demande aux intervenants d’être court
dans les interventions, afin de se consacrer à l’adoption du bilan moral et
financier de l’année 2017, et de le présenter aux travaux de l’assemblée générale,
prévu le 10/03/2018.
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Monsieur SMAILI Hocine demande des explications concernant la situation de
l’ex-athlète de l’équipe national NECHAB Souad. A ce sujet, le président rassure
les membres que le dossier est pris en charge par la fédération, ainsi que le MJS.
Monsieur OUADAH Abdelhamid pose le problème de 02 athlètes, qui n’ont pas
pris part au HOPES de Caire, de les prévoir dans l’OPEN de Tunis.
A ce sujet, le président rassure les membres quand à une éventuelle participation
de ces athlètes, aux différents opens, cette catégorie d’âge reste la relève de
demain en prévision des échéances internationales.
Dans le souci d’avoir une bonne conduite des athlètes, Mr CHAFI Mohamed est
chargé par le bureau fédéral d’établir, un guide de déontologie (droit et devoir) de
l’athlète, qui sera visé par chaque athlète,.
4- Présentation du bilan moral et technique Année 2017 : le secrétaire général
présente le document finalisé, et fait lecture du bilan moral, en mettant en
exergue le travail réalisé à ce jour.
Le directeur technique national présente la partie technique et fait ressortir que le
programme technique est réalisé dans sa totalité.
Le trésorier présente le bilan financier, qui correspond du 01-01 au 31-12-2017,
et fait remarquer que le solde de l’année 2017 est positif, sur ce, le bilan moral,
technique et financier est adopté.
5- Compte rendu des activités et missions :
Le 2ème vice-président, monsieur SMAILI Hocine présente les activités de la région
EST, en l’occurrence la compétition réalisée en étroite collaboration avec DOUMI,
le pôle universitaire de la région EST, une réussite totale de l’opération.
La 2ème opération, c’est le championnat régional EST par équipe, qui a vu la
participation de 14 clubs.
Le président, et les membres du bureau fédéral remercient vivement le président,
et les membres de la commission régionale EST pour le travail accompli, pour
leurs dévouements et l’engagement dans l’accomplissement de leurs missions
respectives.
Concernant le championnat régional EST le payement des frais de régularisation
doit se faire avant le 2ème tour, afin de prendre en charge tout les frais inhérents à
l’organisation (juges-personnel de compétition, agents,…..)
Monsieur AIT ISSAD Abderrazek, président de la commission de developpement,
informe les membres présents, qu’un stage d’initiateurs a eu lieu à Ouargla, avec
une prise en charge totale par la DJS de la wilaya d’Ouargla.
A noter que 08 stagiaires hors wilaya ont pris part au stage, et pris en charge par
la fédération, une excellente initiative que les stagiaires ont appréciés.
Il signale que le stage s’est déroulé dans d’excellentes conditions.
Monsieur LAZAZI Brahim a encadré le stage sur le plan théorique et pratique.
Par ailleurs, il tient à signaliser qu’un léger mieux dans la circulation de
l’information, étant donné que les ligues, et les clubs ont les informations voulues
au moment opportun.
Par contre, il ya un travail à faire, entre la fédération, et les membres du bureau
fédéral.
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Mr CHAFI Mohamed, président de la CRQD, a remis un PV, concernant les
réserves émis par le CSA/OS Douera.
Il propose à ce qu’on mette en place, une commission pour étude des règlements
généraux.
Mme SADI Fella, présidente de la commission du sport féminin, propose
d’honorer les anciennes joueuses internationales, ainsi que les meilleurs clubs
féminins.
Le président, et les membres du bureau fédéral donnent un avis favorable pour
prendre en charge financièrement cette opération, et arrêtent la date du 10 Mars
2018, pour la tenue de la réception, juste avant le déroulement des travaux de
l’AGO.
Des trophées, médailles et diplômes seront remis aux concernées

Compte rendu du président :
En date du 24 /01/2018, le président, accompagné du 1er v/pdt Mr OUADAH
A/HAMID, de Mrs BETTINE Senouci, et AIT ISSAAD Abderrezak, se sont rendus à
LAGHOUAT, ont rencontré le DJS de la wilaya, qui leur a réservé un accueil
chaleureux, et se sont entretenues durant une 1h 30.
L’ordre du jour : examen de la situation de tennis de table dans la wilaya de
LAGHOUAT.
A noter la présence d’anciens membres de la ligue.
Les décisions de la réunion :
La tenue de l’AG extraordinaire pour l’élection d’un bureau de ligue.
Programmer une compétition à caractère nationale.
Affectation d’une salle spécialisée de tennis de table, situé à 15Kms du chef-lieu.
La séance de travail était fructueuse et très bénéfique pour le tennis de table.
Une rencontre, qui a motivé les anciens cadres de tennis de table de la wilaya, à
retrousser les manches, pour la relance de la discipline.
Dans l’après midi, à 17h00, les membres de bureau fédéral, ont rencontré les
représentants des ligues de la région SUD, il s’agit d’Ouargla, Tamanrasset tandis
que les ligues de Ghardaïa et LAGHOUAT sont en plein constitution.
Le 25 /01/2018, une réunion de travail a regroupé l’ensemble des fédérations
avec Mr le ministre, et les représentants des confédérations africaines, à l’hôtel
mercure.
La fédération algérienne de tennis de table était représentée par son président et
le DTN.
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L’ordre du jour :
Examen des sites d’hébergements.
Examen des sites de compétition
Etude Des règlements généraux.
Visite sur les sites.
La rencontre s’est étalée sur 03 jours.
Le wali d’Alger a invité les concernées à un diner à l’hôtel El Djazaier.

En date du 21/01/2018, une réunion a regroupé l’ensemble des fédérations avec
Mr le ministre et le comité d’organisation des Jeux Africains de la Jeunesse à
l’office du complexe olympique
L’ordre du jour : état de préparation des JAJ D’Alger 2018, le comité
d’organisation a remis aux fédérations un CD, afin de compléter toutes les
informations utiles.
Concernant le tennis de table :
Lieu de compétition : Oued Chbel.
Lieu d’hébergement : Ouled Fayet.
Salle d’entrainement : Ouled Fayet.
La salle D’Ouled Fayet est mise à la disposition de la FATT, à compter
d’aujourd’hui, des travaux de réfection seront incessamment engagés.
Les activités techniques :
L’EN junior a pris part au tournoi de Tchéquie.
Date : 11 au 19/02/2018.
Un tournoi qualificatif aux Jeux Olympique de la Jeunesse.
Ce tournoi est de niveau mondial, avec la présence des meilleurs joueurs du
monde, ce qui à permis aux athlètes de côtoyer le haut niveau
L’EN senior sont actuellement en stage à Souidania, en prévision des
championnats d’Afrique, qui auront lieu au KENYA.
Période : 27/02 au 04/03/2018
6- Les opérations futures :
12eme open international cadets et junior de Tunis.
Date : 19-23/03/2018.
Lieu : Tunis-Tunisie
25 athlètes engagés.
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Open qualificatif aux JOJ.
Date : 24 -25 /03/2018
Nbre d’athlètes engagés :
01 athlète garçon 01 athlète fille 01 entraineur
Présentation du championnat national jeune d’Ain Defla prévu du 14 au
16/03/2018.
Mr AILEM Toufik présente l’état de préparation de la manifestation.
7-Divers
Une correspondance sera envoyée au ministère de la jeunesse et des sports pour
demande d’autorisation pour régulariser la situation du CSA/NOCsouidania.
L’athlète ISLAM LAID, faute de ne pas avoir remis son rapport de stage, est
désormais sanctionnée par le bureau fédéral.
Envoi d’une correspondance au président sortant, ainsi qu’au trésorier sur la
situation de 2, 215000,00 DA
Concernant l’open international de Tunis, et les qualificatifs des jeux olympiques
de la jeunesse, le bureau fédéral a opté pour l’agence Bled voyage par rapport
qualité/Prix proposé.
Le président, le DTN, et le secrétaire général sont chargés du suivi de l’opération.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée 17 h30’

Le Secrétaire Général

Le Président
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