FEDERATION ALGERIENNE DE TENNIS DE TABLE

PROCES- VERBAL DE REUNION DU BUREAU FEDERAL N°9
DU 29 SEPTEMBRE 2019
En l’an deux mille dix neuf et le dimanche vingt neuf du mois de septembre, à dix
heures trente minutes s’est tenue la réunion mensuelle, la neuvième du bureau fédéral
de la fédération algérienne de tennis de table de l’année en cours, au centre des
fédérations sous la présidence de MR DERKAOUI Cherif qui commença par souhaiter
la bienvenue aux membres fédéraux présents puis il leur a demandé d’observer une
minute de silence en la mémoire des nouveaux nés victimes de l’incendie de l’hôpital De
EL OUED.
Le président a souhaité la bienvenue à Mr BELLAHSENE Mustapha le DTN et l’a le
félicité pour son palmarès honorifique notamment la médaille d’or décrochée lors
des jeux Africains, ce dernier a pris la parole pour dire qu’il était très content, fier
et très honoré de cette reconnaissance que la fédération lui voue tout en ayant une
pensée pour son épouse souffrante.
Tous les présents au BF ont souhaité un prompt rétablissement à Mme BELLEHSENE

Etaient présents :
Mr DERKAOUI Cherif
Mr OUADAH Abdelhamid
Mr SMAILI Hocine
Mr DRICHE Hakim
Mme SADI Fella
Mr BETTINE Senouci
Mr CHAFI Mohmed
Mr AKEB Salim
Mr BELLAHSENE Mustapha
Mme GOUMEZIANE Lynda
Mr LEMGHERBI Abdelatif

président
1er vice président
2ème vice président
pdt CNA
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétaire Générale
trésorier général

ORDRE DU JOUR
123456-

Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Lecture et adoption du PV N°8 du 31.08.2019.
Courriers Arrivée –Départ.
Résolutions du collège technique et dispositions pratiques.
Activités et missions.
Divers.

1er point de l’ordre du jour :
Après lecture de l’ordre du jour celui-ci fut adopté par les membres du bureau
fédéral.
2ème point de l’ordre du jour :
Le procès-verbal N° 8 fut adopté par les membres présents.
3ème point de l’ordre du jour :
Courriers arrivée
-

Courrier 1

La démission de HOUAT / Les membres fédéraux ont accepté la démission et tout en
le remerciant pour le travail accompli
Autant que DJT et DTN par intérim et lui souhaitent plus de réussite dans ses
nouvelles taches.
-

Courrier 18

Mme MAROUF Zaghla concernant le paiement de ses indemnités de mars-juin 2015,
les membres du bureau confirment qu’elle a été payée et qu’elle n’a qu’à saisir le
ministère pour son problème.
-

Courrier 14

Mr ALLOUACHE Choubila réclame ses frais d’arbitrage
-

Courrier 09

Les athlètes LAZAZI Rabah et SERIR Hacène ont demandé l’autorisation de
participation au tournoi mondial vétérans aux USA

Qui leur a été accordé par les membres du bureau. (Cela sans aucune incidence
financière
-

Courrier 05

Au sujet de la convention signée avec l’ISTS concernant les stages 1er ,2ème, et 3ème
degré ; les athlètes ont été sensibilisé pour effectuer leurs inscriptions et rejoindre
ainsi cette formation qui comporte quatre regroupement en tout.
Courriers départ
-

Courrier 04

Les membres du bureau ont insisté sur le fait que toutes les ligues devaient être
invitées au collège technique.
-

Courrier 07

Le dossier de l’athlète AZZALA Abderrahmane, qui doit se rendre en EGYPTE et en
POLOGNE pour l’open et pour le challenge mondial cadet.
-

Courrier 08

FEREDJ Hiba demande l’autorisation et l’aide financière de 50% pour effectuer un
stage en France ce que les membres du bureau lui ont accordé.
4ème point de l’ordre du jour
Résolutions du collège technique et dispositions pratiques :
Le collège technique édition 2019 a eu lieu le samedi 28 septembre au centre national
de préparation des talents et élites sportifs à SOUIDANIA en présence du président
du 1er et 2ème vice président et certains membres du bureau fédéral ainsi que le DTN
qui a présenté un compte rendu détaillant toutes ces résolutions.
Les membres du bureau ont apporté des explications sur certains articles notamment
l’article 14 qui dit qu’un club a le droit de recruter deux joueurs étrangers et un
joueur binational sauf que sur la feuille de match un seul joueur jouera soit un
étranger ou un binational.

Ils ont également parlé de la tenue sportive qu’il faut assurer une tenue à chaque
athlète avec le flocage du nom du club et le nom de l’athlète au dos du maillot.
Mr le 1er V/PDT a demandé que toutes ces résolutions et décisions prises lors de ce
collège technique soient mises sur le site web de la FATT afin d’éclairer tous les
concernés.
Cinquième point de l’ordre du jour
Activités du président :
Réunion avec le ministre de la jeunesse et des sports le 19 septembre au MJS pour le
bilan des jeux africains 2019, durant laquelle la discipline de tennis de table a été
placée parmi les meilleures disciplines vu le nombre de médailles obtenues.
Durant cette réunion, monsieur le ministre a parlé de l’importance de la participation
à ces jeux qui est une bonne préparation pour les jeux
Olympiques 2020 comme il a souligné l’importance de la bonne gestion des finances de
l’état et qu’il reste à l’écoute de tous.
Installation de monsieur BOUDINA Mokhtar à la tête de l’observatoire du sport le
26 septembre 2019 en présence des présidents de fédérations.
Nos vives félicitations à monsieur BOUDINA à qui l’on souhaite plein de réussite dans
ses fonctions.
Collège des arbitres
Mr le président du CNA a présenté un compte rendu du collège des arbitres qui s’est
déroulé le 02 septembre 2019 au centre national de préparation des talents et ’élites
sportifs, auquel avaient assisté 5 membres du BF et 32 arbitres.et qui avait pour
axes :
-

Les désignations nationales et internationales
La formation des arbitres au grade / AI –AF – (A-B-C) et AR.
Recyclage, Evaluations écrites et pratiques, Examens.
Plan d’action 2019-2020.

Les arbitres ont émis quelques réflexions à savoir :

Avoir d’avantage de formations -Recevoir les convocations justes après les
désignations et avant les déplacements- le remboursement des JAG.
Les arbitres ont également émis le souhait de faire une convention avec la fédération
d’ HANDISPORT pour pouvoir arbitrer bénévolement.
Sixième point de l’ordre du jour
Divers
Les membres fédéraux ont demandé au président d’envoyer une convocation à
l’arbitre BENDJABALLAH Miloud pour être écouté par les membres de la CRQD et
cela suite à son comportement décevant( écart de langage) lors du collège des
arbitres.
Mr SMAILI et dans le but du développement de la discipline a demandé au président
d’aviser les athlètes désirants passer le Concours de l’ISTS pour qu’ils déposent leurs
demandes avant le 07 octobre 2019 à la FATT et qu’il faut prioriser les athlètes
d’élite quelque soit leurs diplômes.

Les membres du bureau fédéral ont demandé au président de mettre fin aux
fonctions de la secrétaire Mme Hamlat Mounia pour incompétence, et qu’il faut une
autre secrétaire pour un meilleur fonctionnement de l’administration.
Monsieur le V/Pdt a proposé de mettre Mr LAZAZI Rabah au poste de DDF par
intérim.
Monsieur le 1er V/pdt a demandé la programmation d’autres stages pour les athlètes
n’ayant pas pu se rendre à BRAZAVILLE pour le HOPS Africain pour des mesures
sécuritaires, (un open international) ou autre.
Mr le V/pdt a rappeler l’importance de l’envoi d’une copie des PV au ministère.
En fin, Monsieur le président a présenté le calendrier des compétitions qui sera
affiché sur le site web de la fédération.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 16h00.

