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 En l’an 2013, le 1er Mars 2013 à 21heurs, s‘est tenue à l’auberge de jeunes de 
Bougara, la réunion du Bureau Fédéral de la Fédération Algérienne de Tennis de Table 
sous la présidence de Monsieur ZITOUNI Kamel : 
 
 Etaient Présents : 

- Mr ZITOUNI  Kamel Président de la FATT 
- Mr BELDJELLALI Rachid Membre 
- Mr OMARI  Halim  Membre 
- Mr AMMAR  Tayeb  Membre 
- Mr LAZAZI  Hamid Membre 
- Mr KHOUSSA Abdellah Membre 
- Mr BENKACI  Youcef Membre 
- Mr ZERKANI  Ahmed Membre 
- Mr BENZAHI Sofiane Membre 
- Mr BESSAH  Mounir DTN 

Assiste : 
- Mr DERKAOUI Cherif. 

 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Courrier arrivée et départ. 
2. Répartition des tâches des membres du Bureau Fédéral 
3. Désignation des cadres permanents : 

a. Trésorier 
b. D.T.N 
c. S.G. 

4. Activités. 
5. Plan d’action. 
6. Divers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1- COURRIER  

Arrivée 
- Lettre de félicitation à l’occasion de l’élection du Président et le Bureau 

Fédéral parvenues de la part de : 
o Mr  le Président du Comité Olympique Algérien (C.O.A) 
o Mr Le secrétaire d’état de la Jeunesse. 
o Mr le Président de la Ligue de Tennis de Table de Ain Defla. 
o Mr le Président de la Ligue d’Alger de Tennis de Table 
o Mr le Président de la Fédération Africaine de Tennis de Table 
o Mr le Trésorier de la Fédération Africaine de Tennis de Table 

- Invitation du Président à une réunion au M.J.S, le 28/02/2013. 
 
Départ  

- Remerciements aux messages de félicitations. 
- Correspondance pour les instances nationales et Internationales informant de la 

nouvelle composante du Bureau Fédéral et des nouvelles coordonnées (adresse 
e-mail et n° de téléphone) de la FATT.  
 

 fattalgeria@yahoo.com 
   Tel/fax : 023 25 82 52 

 
2- REPARTITION DES TACHES DES MEMBRES 

Après discussion  et débats sur les tâches prioritaires et rattachées aux 
commissions qui doivent être présidées en priorité par les membres du Bureau 
Fédéral, le Président proposa la répartition suivante qui faut adoptés par tous les 
membres : 

- 1er Vice Président  Mr BENDJELALI Rachid 
- 2ème Vice Président  Mr OMARI  Halim 
- Commission arbitrage Mr AMMAR  Tayeb 
- Commission Sponsoring et parrainage  Mr LAZAZI   Hamid 
- Commission Matériel et Equipement Mr KHOUSSA Abdellah 
- Commission  des statuts    , règlement et discipline Mr BENKACI Youcef  
- Commission Développement du sport Féminin       Mr ZERKANI  Ahmed. 
- Commission Développement du T.T. dans le Sud    Mr BENZAHI Sofiane. 
- Commission Médicale  Dr  CHERIFI Nabila 

 
3 - DESIGNATION DES CADRES PERMANENTS 

3.1- Trésorier : Au vu de l’absence constatée de cadres dans plusieurs postes 
permanents de la fédération et du départ volontaire de certains, le Président 
proposa la désignation de Monsieur MEJDOUB Abdelkader en qualité de 
Trésorier. Ce dernier est connu pour ses compétences en matière de finances et 
de comptabilité. Les membres du Bureau Fédéral ont accueilli avec satisfaction 
cette proposition qui fut approuvé à l’unanimité. 

mailto:fattalgeria@yahoo.com


3.2- Direction technique nationale : Mr BESSAH Mounir (DTN), demandant la 
parole; intervenait pour annoncer son départ de la Direction Technique National 
en signalant l’ambiance conviviale et  de travail qu’il a perçu avec le nouveau 
président. Il justifia par ailleurs son départ par des raisons personnelles. Les 
membres du Bureau Fédéral ont pris acte de cette annonce. 

Le Président remercia Mr BESSAH pour sa disponibilité pendant cette phase de 
transition et tout en prenant acte de son départ annonça la désignation de 
Monsieur DERKAOUI Cherif au poste de D.T.N, ce qui fut salué par l’ensemble 
des membres du bureau fédéral. 

3.3- Secrétariat général : Dans le même contexte de renforcement des 
structures de la fédération, Mr ZITOUNI Kamel annonça aussi la désignation de 
Monsieur MESSAOUDI Abdenacer au poste de Secrétaire Général qui est resté 
vacant à ce jour. 

Les procédures pour l’accord et la nomination des trois personnes désigné (S.G, 
D.T.N et Trésorier) doivent êtres entamés vis-à-vis des services concernés du 
Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

 
4- ACTIVITES : 

L’activité reprend son cours normal en suivant le calendrier déjà tracé en 
attendant que des modifications soient apportées après l’étude minutieuse de 
toutes les opérations à réaliser et les objectifs tracés. 

Pour cela, les opérations lancées ou en cours de préparation sont : 

- 1er Top 12, 1et 2 Mars 2013 à l’Arbaa. 
- Championnat par équipes, phase allé, 14 et 15 Mars 2013 à Oran. 
- Stage de préparation des équipes nationales cadettes et juniors du 20 au 26 

Mars à Sétif. 
- Participation au Circuit mondial et Championnat d’Afriques Juniors à Nabeul -  

Tunisie du 28 Mars 2013  au 31 Mars  2013.   
- Championnat du Monde individuel Paris – France du 13 Mais 2013 au 20 Mais 

2013. La prise en charge de 03 joueurs et 03 joueuses étant assurée par la 
F.I.T.T. 

5- PLAN D’ACTION ET D’ACTIVITE 

Pour entamer le travail et rattraper le retard accusé suite à l’organisation 
des assemblées Générales de la Fédération et l’Opération de renouvellement des 
instances, il a été décidé d’entamer l’étude et la mise en place d’un programme 
des activités réactualisées. 

Pour cela Mr DERKAOUI Cherif a intervenu pour mettre l’accent sur trois 
points : 



- Le travail à entreprendre doit être une suite logique du travail entrepris depuis 
les années 2000. 

- La formation et la prise en charge des joueurs locaux et le suivi des athlètes 
sélectionnés et résidants à l’étranger. 

- Assurer une régularité de la participation aux compétitions internationales. 
 

6- DIVERS : 

6.1- Compte Rendu du président sur la réunion du 28/02/2013 au M.J.S : 
- Confirmation de notre participation aux Jeux méditerranéens de Turquie du 21 
Juin  au 04 Juillet 2013 (5G + 5F). 
Désignation de deux (02) jeunes joueurs pour le camp d’entraînement de jeunes 
âgés entre 18 et 22 ans. 
 - BOUCLARES  Fatiha. 
 - BELKADI  Amine. 
 
6.2- Une séance de travail avec les différentes structures sera prévue  et dont la 
date sera arrêtée bientôt pour un échange de points de vue et de solliciter la 
collaboration de chaque membre de la discipline. 

6.3- Le Véhicule de marque Chana datant de 2007 devra être dépanné, remis en 
marche (si possible), dans le cas contraire, un procès verbal de réforme devra 
être établi, sachant qu’il est à l’arrêt depuis deux années (2011). 
 
6.4- Les résolutions du collège  Technique National du 29 septembre 2012 et des 
dispositions pratiques, adoptées par le précédent Bureau Fédéral reste toujours 
en cours jusqu’à la prochaine session du collège technique national. 
 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 23heurs 15mn. 
 
 

LE SECRETAIRE DE SEANCE     LE PRESIDENT DE LA F.A.T.T. 
  
      BELDJELALI  Rachid        ZITOUNI Kamel 
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En l’an 2013, le Samedi 13 Avril 2013 à 10h00, s‘est tenue la réunion du Bureau Fédéral de la 

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

 Etaient Présents : 

- Mr ZITOUNI   Kamel   Président  
- Mr MESSAOUDI   Abdenacer   Secrétaire Général 
- Mr DERKAOUI  Cherif   Directeur Technique National  
- Mr MEJDOUB  Abdekader   Trésorier 
- Mr BELDJELLALI Rachid   1er Vice President 
- Mr OMARI  Halim   2ème Vice Président 
- Mr AMMAR  Tayeb   Membre 
- Mr LAZAZI  Hamid   Membre 
- Mr KHOUSSA  Abdellah  Membre 
- Mr BENKACI  Youcef   Membre 
- Mr ZERKANI  Ahmed   Membre 

  
 

Absent excusé : 

- Mr BENZAHI  Mohamed Sofiane Membre. 
 

ORDRE DU JOUR :  

1. Adoption de l’ordre du jour  
2. Lecture et adoption du procès verbal n° 01 de la réunion précédente 
3. Courrier arrivée et départ. 
4. Compte rendu des missions 
5. Activités de la D.T.N 
6. Activités des commissions 
7. Divers. 

______________________________ 

1- Adoption de l’ordre du jour 

Après lecture de l’ordre du jour proposé, il fut adopté sans aucun changement. 

2- Lecture et adoption du PV n°1 : 

- Au chapitre 4 portant activités, dans son point 5 portant participation au championnat du monde, 

ajouter «la prise en charge du délégué de la fédération à l’AGM/FITT», en plus des 3 joueurs et 3 

joueuses par la fédération internationale. 
 

 Trois fautes d’orthographes se sont glissés, à corriger comme suit : 
 

 Chapitre 2 : 1er paragraphe, ligne 3 …qui fut adoptées…  1er Vice Président Mr BELDJELALI 
Rachid. 

 Chapitre 4 : Championnat du monde … du 13 au 20 Mai 2013.  
 

Le Reste sans changement. 
 



3- Courrier arrivée et Départ 

- Concernant le courrier parvenu du Ministère de la Jeunesse et des Sports et intitulé « A/S 

séance de travail avec Monsieur NOUIOUA Brahim », il s’agit d’un courrier adressé à 

l’intéressé lui demandant de se présenter aux services du M.J.S. à propos de la situation 

financière figurant dans le bilan financier 2012 ainsi que l’application de la décision n° 

85/DGS/MJS du 17/01/2013 relative à la répartition de la dotation             de 7 785 559,90 DA. 

- Le président donna des informations sur le courrier n° 60/FATT/2013  en date du 18/03/2013 

qui a été adressé à la direction générale des sports du M.J.S et portant « situation de 

l’application de la décision du M.J.S cité ci-dessus et la situation des passations de consigne 

qui ne comportent pas certaines dettes. 

 

4- Compte rendu des missions 
 

4.1- Assemblée Générale de l’U.A.T.T (Mr Zitouni Kamel) 

Date : du 25 au 28/03/2013 

Lieu : Djedda – Arabie Saoudite 

Mr ZITOUNI Kamel, Président et délégué de la FATT, donna un aperçu sur cette mission qui a 

été préparée tardivement et réalisée dans des conditions difficiles, vu que l’information et les 

documents y affairent n’ont pas été mis a notre disposition par l’ancienne équipe fédérale bien 

que parvenue en Novembre 2012. 

 L’assemblée, initialement prévue pour le renouvellement de l’instance arabe de Tennis de 

Table a été transformée en Assemblée Général Ordinaire, suite à la demande de certains 

membres dans le but de ne pas disperser les voies des pays arabes à la veille de l’assemblée 

élective de la Fédération Internationale. 

Durant cette session, ont été aussi présentés les bilans de l’U.A.T.T, la domiciliation des 

compétitions internationales arabes, ainsi la création d’une compétition dénommée « EL 

QODS ». 

Durant les travaux, l’Algérie a présenté une motion relative à la suppression des candidatures 

multiple d’une même personne et qui fut adoptée. 

Enfin, il est à signaler que le déplacement de notre délégué à complètement été pris en charge 

par l’Union Arabe (Billetterie et séjour). 

 

4.2- Tournoi du Circuit Mondiale Juniors : (Mr Derkaoui Chérif) 

Date : du 27 au 31 Mars 2013    Lieu : Nabeul – Tunisie 

Chef Délégation : CHERIFI Nabila, désigné en remplacement de Zitouni Kamel en son absence 

pour une autre mission.  

Entraîneurs : Lazazi Brahim, Hamani Salim, Seddiki Mohamed et Saadi Khelifa 

Résultats réalisés :  1 médaille d'argent – Lagsir Sannah en simple cadette. 

    1 médaille de bronze en double cadette. 
 

Suite aux différents contacts entrepris avec la Fédération Tunisienne de Tennis de Table, le 

séjour de la délégation participante au circuit mondial a été pris en charge dans l’attente d’une 

officialisation pour une convention. 

 



4.3- Championnat d’Afrique Jeunes et espoirs: (Mr Derkaoui Chérif) 

Date : du 01 au 06 Avril 2013     Lieu : Nabeul – Tunisie 

Chef Délégation : DERKAOUI Cherif (jeunes) et Sebia Abdelghani (espoirs) 

Entraîneurs jeunes : Lazazi Brahim, Hamani Salim, Seddiki Mohamed et Saadi Khelifa 

Entraîneurs espoirs : Boukermane Mokrane et Sebia Abdelghani 

Résultats réalisés :  Cadets : 1 médaille de Bronze  

Juniors : 1 Or, 1 Argent, 1 Bronze 

Espoirs : 2 Bronze 
 

 Pour les trois opérations ci-dessus citées, un problème est survenu la veille du départ, la BADR 

(Banque) a exigé la présence physique de tous les membres de la délégation avec leurs 

passeports pour l’opération de retrait des frais du dossier de sortie, sachant qu’une partie des 

joueurs résidants en France devaient rejoindre directement Tunis à partir de Paris. A cause de 

ce problème le départ fut  reporté d’une journée et une solution fut préconisé d’un commun 

accord avec les agents de la Banque, qui consiste à procéder au retrait uniquement des frais 

des membres de la délégation présents sur la base d’une correspondance établie par la F.A.T.T. 

 A la suite de cela, l’épreuve par équipe du Circuit mondial n’a pas été disputée par nos 

équipes. 

 

4.4- Participation titre des instances et de l’organisation 

- Mr KACI Abdenour pris part a ces Championnat d’Afrique en sa qualité de Président de la Zone 

1, comme membre du Jury, sur invitation de la Fédération Africaine de Tennis de Table. 

- Mr LANASRI Said  a été invité par l’A.T.T.F en qualité de Juge Arbitre à cette même 

compétition. 

- Mr NEDIF Samir, Arbitre International, a accompagné la délégation sur désignation de la 

C.N.A. pour officier durant les Compétitions. 

 

5- Activités de la D.T.N. 

5.1- Organisation Sportive : 

- Le D.T.N, Monsieur Derkaoui Chérif, annonça que Mr ATBA BEN ATBA Ahmed a été chargé 

de gérer le service de l’organisation sportive. 

 - Le programme définitif et corrigé a été arrêté et mis en ligne sur le Site Web de la F.A.T.T. Le 

programme a été diminué d’un tour du «Top12» et d’un tour du «Critérium national» et cela pour 

répondre  au retard cumulé par l’arrêt de l'activité de décembre 2012 à Février 2013. 

- Les compétitions organisées depuis la reprise sont : 
 

 1er Top12 National : 

Date : 1 et 2 Mars 2013     Lieu : Arbaa Wilaya de Blida. 

Présents :  11 Garçons/12 - Absent: Abid Ahmed (A.SJ.I.Oran) 

  12 filles / 12. 

Résultats : Garçons     Filles 

1- KHELLAF TAHAR  AJSK  1- Bouclares Fatiha     A.C.B 

2- Khrouf Samy   MCA  2- Nasri Yasmine  A.C.B 

3- Zaidi Med Salah MCA  3- Kessaci Katia       A.C.B 



 

 Championnat par équipes division 1 dames et messieurs : 

Date : 14 – 16 Mars 2013-04-23   Lieu : Sidi Moussa – Alger 

Equipes Présents : Messieurs 8/8   Dames :  7/8  AJSK Absente 

Résultats :  Messieurs    Dames 

1- M.C.Alger  14 Pts.  1- A.C.Boudouaou 14pts. 

2- R.C.Arbaa  13 pts.  2- N.R.W.Alger 13pts. 

3- A.J.S.Khroub 12 pts.  3- A.P.D.S.F.Tiaret 12pts. 

   

 Championnat par équipe division 2 dames et messieurs. 

Date :  28 – 30 Mars 2013     Lieu : Ain Fekroun – Oum el Bouaghi 

Présents :  Messieurs : 7/8 Equipes (N.S.Draa semar  Absent)     

 Dames : 3/8 2quipes (RAMA,ASJIO,OEH, ASJCO,Ain el Hammam  Absents). 

Résultats : Messieurs    Dames 

1- U.S.Baraki   14pts.  1- I.R.B.Bougara  14pts.  

2- R.A.M.Alger 13pts.  2-O.S.Ahrik       13pts. 

3- W.ElKermes  12pts.  3- E.S.Hammamet  12pts. 
 

 

 

 2ème Tour du critérium national individuel 

Date : 12 et 13 Avril 2013     Lieu : Salle O.M.S. OPOW Blida. 

Présents : Garçons : 30/32   Filles : 30/32. 

 

Résultats :   Garçons     Filles  

1- KHROUF Samy M.C.A  1- KESSACI Katia A.C.B 

2- Belkadi Aissa  R.C.A.  2- MABROUK F/Zohra N.R.W.A 

3- Benyamina Amine A.S.J.I.O 3- NASRI Yasmine A.C.B. 

 

- Une demande de domiciliation du Championnat d’Algérie Individuel jeunes introduite par 

la ligue de Tennis de Table de Mostaganem, prévu du 20 au 22 Juin 2013. Cette demande 

doit être appuyée par une fiche technique détaillé et soumis à l’avis du service de 

l’organisation sportive. 
 

5.2- Equipes Nationales : 

 - Le staff technique qui aura à encadrer les différentes équipes nationales est annoncé par le 

D.T.N, celui-ci s'est basé sur des critères définis par la DTN, en prenant en considération d'abord 

les priorités du moment et la garantie d’assurer une continuité surtout chez les jeunes catégories 

et les jeunes talents. 

 - Mr SEBIA Abdelghani   Seniors Messieurs + Espoirs. 

 - Mr BOUKERMANE Mokrane  Seniors Dames + Espoirs 

 - Mr SEDDIKI Mohamed   Juniors Graçons 

 - Mr SAADI  Khelifa  Juniors Filles 

 - LAZAZI  Brahim  Cadets  

 - HAMANI  Salim  Cadettes 



Des questions relatives aux paramètres qui ont permis la désignation du staff technique ont été 

soulevées par les membres du Bureau Fédéral. 

 

- Compte rendu stage Equipes Nationales jeune 

Date :  20 au 26 mars 2013    

Lieu d’entrainement et Hébergement : Salle OMS et auberge de jeunes de Bougara 

Effectifs :  

Encadrement : 

 

5.3 – Jeunes talents : 

 - Le Directeur Nationale Technique annonça l’installation de Melle MAAROUF Zaghla en 

qualité de chef de service des Jeunes Talents. 

 - Prévision de participation des jeunes talents (Mini-cadets) à au moins trois (03) Opens 

internationaux à déterminer. 

- Participation au camp d’entraînement Arabo-Africain en Egypte de 04 jeunes talents comme 

suit : Pris en charge par l’ATTF 

- BENYAMINA Mokhtaria  Encadrement : Melle MAAROUF Zaghla 

- CHAICHI   Abdelbasset    Mr LAZAZI Brahim 

Pris en charge par la F.A.T.T. 

- NASRI Melissa   

- FOUDIA Salaheddine 

 

- Championnats du monde individuel: La D.T.N. a procédé à la finalisation de l’engagement 

de nos athlètes aux championnats du monde individuel qui auront lieu du 13 au 20 Mai 

2013 à Paris – France. 

L’engagement à porté sur huit (8) athlètes: 4 Filles + 4 Garçons comme suit : 

 Entraineurs : Mr BOUKERMANE Mokrane , Mr SEBIA Abdelghani 

 Chef de délégation et délégué à l’A.G/FITT : Mr ZITOUNI Kamel  +  le D.T.N 

 Arbitres : Mr : LANASRI Said et Mr BOUDJEHAM Abdellah sont désigné par la 

Fédération Internationale de Tennis de Table pour officier en qualité d’arbitre et de 

juge arbitre adjoint. 

A signaler que, la participation de trois garçons et 3 filles ainsi qu’un délégué à 

l’Assemblée Général de la F.I.T.T. sont pris en charge par l’organisateur. 

 

- Jeux Méditerranéen de Mersin – TURQUIE du 20 au 30 Juin 2013. 

 Participant : 03 garçons + 3 filles 

 Encadrement : 02 entraîneurs, 1 Chef d'équipe  et 1 arbitre. 

La participation définitive aux Jeux Méditerranéen, est soumise par le M.J.S. à trois 

conditions : 

 La réalisation d’un podium 

 La confirmation des jeunes talents. 

 L’encouragement du sport féminin. 



 

6- Activité des Commissions 

6.1- CRQD (Mr BENKACI Youcef) 

 Mr BENKACI Youcef, président de la Commission fit lecture du compte rendu de la réunion 

qu’est tenue le 13 Mars 2013 au siège de la fédération. 

 Sur 15 cas de demande de mutation, 11 ont reçus des avis favorables dont une joueuses 

étrangère et 3 cas sont restés en instance dans l’attente d’un complément d’information. 
 

6.2- Trésorier ( Mr MEJDOUB Abdelkader) 

- Le non application selon les chapitres de la décision du M.J.S n° 85/DGS/MJS à fait l’objet d’un 

écrit transmis au M.J.S, le cas est en cours de traitement actuellement. 

- Gestion en cours de la subvention de 8.000.000,00 DA dont 7.200.000,00 DA équipe nationales et  

800.000,00 da pour le fonctionnement. 

- Dans le but de minimiser l’utilisation de l’espèce dans les dépenses, un seuil de paiement des 

montants en espèce sera déterminé selon la règlementation. 
 

6.3- Commission Sponsoring ( Mr LAZAZI Hamid) 

- Des contacts ont eu lieu avec certaines Enterprise, mais généralement les réponses ont été 

négatives pour cause que les prévisions pour l’année 2013 ont été bouclées. 

- Le contact doit être renoué avec Allik Sport pour étudier les possibilités d’un partenariat. -- Des 

dossiers modèles de sponsoring doivent être préparés, pour l’année et par événements. 
 

6.4- Commission matériel ( Mr KHOUSSA Abdellah) 

- Un contact a été établi pour mon une éventuelle action de sponsoring avec une entreprise de 

Téléphonie. 

- Dans l’urgence et pour répondre aux opérations des équipes nationales en cours (Circuit mondial 

Jeunes, Championnat d’Afrique Juniors et Espoirs), une commande d’équipement et de matériel 

d’un représentant d’une marque étrangère en Algérie a été commandé et réceptionné. 

- Trois (03) offres sont parvenues à la fédération pour le matériel spécifique et équipement qui 

doivent êtres étudié.  
 

6.5- C.N.A. (AMMAR Tayeb) 

- Composition de la commission national des arbitres comme suit: 

 Mr AMMAR  Tayeb  Président 

 Mr TAZROUTI  Nadjib  Membre 

 Mr BOUCHELOUCHE Samir  Membre 

 Mr SMAILI   Hocine  Membre. 

- La commission à eu à traiter de la désignation des arbitres aux différentes compétitions 

nationales. 

- Demande de participation de Mr ALLICHE Rachid à l’Open d’Espagne ; avis favorable de la C.N.A 

- Régularisation des passages de grades des arbitres. 

 

 

 



6.6- Commission Sport Féminin :  (Mr ZERKANI Ahmed) 

- Une étude statistique sera entreprise qui concerne l’état de développement du Tennis de Table 

Féminins. 

- Dans le plans d’action de la commission figurent des points relatifs à : 

 L’encouragement des clubs formateurs de pongistes filles. 

 L’encouragement de l’insertion des dirigeantes et de l’encadrement féminin. 

 L’organisation d’un tournoi des anciennes pongistes. 

 L’organisation d’une journée d’étude relative au Tennis de Table féminin. 

 

7- Divers : 

7.1- Révision de l’indemnisation de l'encadrement des équipes nationales : 

 L’Indemnité sera d’un montant de 1.500,00 DA/Jours de stage pour les entraîneurs. 

 Le Kiné, 1.200,00 DA/Jours de stage. 

7.2- Les cas de cumul : Le Président informa les membres fédéraux concernés par le cumul qu’ils 

doivent prendre leurs dispositions selon l’engagement qu’ils ont déposé avec le dossier de 

candidature et cela sur instruction du Ministère de la Jeunesse et des Sports lors de la réunion 

bilatérale du 11 avril 2013. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 17h15. 

La prochaine réunion du Bureau Fédéral, aura lieu le 02 Mai 2013. 

 

Le Secrétaire Général         Le Président 

Abdenacer MESSAOUDI       Kamel ZITOUNI 
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En l’an 2013, le Vendredi 03 Mai 2013 à 16h00, s‘est tenue la réunion du Bureau 

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

ZITOUNI Kamel à l’Hotêl El Mehdi – Staoueli. 

 Etaient Présents : 

- Mr ZITOUNI   Kamel   Président  
- Mr MESSAOUDI   Abdenacer  Secrétaire Général 
- Mr DERKAOUI  Cherif   Directeur Technique National  
- Mr MEJDOUB  Abdekader  Trésorier 
- Mr BELDJELLALI Rachid   1er Vice President 
- Mr OMARI  Halim   2ème Vice Président 
- Mr AMMAR  Tayeb   Membre 
- Mr LAZAZI  Hamid   Membre 
- Mr KHOUSSA  Abdellah  Membre 
- Mr BENZAHI  Mohamed Sofiane Membre. 
- Mr BENKACI  Youcef   Membre 
- Mr ZERKANI  Ahmed   Membre 

 
 

Absent excusé : 

- Mr LAZAZI  Hamid   Membre 
 

 

ORDRE DU JOUR :  

1. Adoption de l’ordre du jour  
2. Lecture et adoption du procès verbal n° 02 de la réunion précédente 
3. Courrier arrivée et départ. 
4. Compte rendu des missions 
5. Activités de la D.T.N 
6. Activités des commissions 
7. Divers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 



1- Adoption de l’ordre du jour 

Après lecture de l’ordre du jour proposé, il fut adopté sans aucun changement. 

2- Lecture et adoption du PV n°2 : 

2.1- Au point 4.3 portant « Championnat d’Afrique Jeunes et Espoirs », lire Chef de 
délégation jeunes ZITOUNI Kamel au lieu de DERKAOUI Cherif. 
2.2- Au point 4.3- Résultats espoirs : Lire 1 médaille d’argent + 1 médaille de Bronze. 
2.3- Au point 5.1 portant « Organisation sportive » au dernier paragraphe « demande 
de domiciliation …. » lire en fin de paragraphe : soumis à l’avis de la D.T.N. au lieu de 
soumis à l’avis du service de l’organisation sportive. 
2.4- Ajouter au chapitre activités de la D.T.N. au point 5.2 ; les stages organisés dans le 
cadre de la participation au Circuit Mondial Juniors et Championnat d’Afrique jeunes et 
espoirs :  
 * Date : du 21 au 24 Mars 2013    Lieu : Bougara 
 * Date : 24 au 27 Mars 2013      Lieu : Hotel El Mehdi 
2.5- Dans le point 6.5 alinéa 3 » demande de participation des arbitres aux tournois 
internationaux… » Cette procédure sera clarifiée et règlementée et des critères de 
participation seront mis en place. 

 

3- Courrier arrivé et Départ 

3.1- Arrivée : - Requête parvenue de la Ligue de Blida : Une réponse sera adressée. 

  - MJS, cas cumul ; la procédure suit son cours. 

3.2- Départ :  - MJS, Besoins en équipement et matériel spécifique : Prévoir des besoins plus 

élargie en matière de matériel destiné aux opérations de développement et a insérer dans le 

plan de développement. 

4- Compte rendu des missions : 
4.1- Visite de travail à Ouargla : (Mr ZITOUNI Kamel) 

 Le Président, Mr ZITOUNI Kamel accompagné de Messieurs : 

- DERKAOUI Chérif D.T.N 

- BELDJELALI Rachid  Vice Président 

- BENKACI Youcef Membre 

Ont effectuée du 25 au 27 avril 2013, une visite de travail à Ouargla, cette visite qui avait pour 

objet de s’enquérir de l’état de développement du Tennis de Table dans cette Willaya du Sud du pays 

et vise aussi a encourager la bonne volonté qui caractérise les dirigeants des ligues et clubs de cette 

région. Cette visite a coïncidé avec l’organisation de la compétition régionale qualificative au 

Championnat d’Algérie Jeunes ; ce qui a permis à la délégation fédérale de tenir une réunion avec les 

représentants des ligues et clubs présent. Ce qui a permis de cerner les grands problèmes soulevés à 

savoir : 

- Le problème de l’éloignement d’ou une réflexion sur la possibilité  de création de sous 

régions 

- La formation et le suivi de l’encadrement 

- Le problème de  disponibilité du matériel spécifique en qualité et en quantité. 



Il a été constaté la bonne organisation de la compétition en question sur les plans matériel et 

technique et un bon niveau technique des jeunes joueurs aussi la participation importante d’athlètes 

féminines, le Président a eu ensuite a expliquer la stratégie fédérale en matière de développement. 

D’autre part, la DJS de Ouargla a accepté le principe de l’organisation d’un tournoi Open à Ouargla 

vers le mois de Mars 2014. Le Directeur Technique National quant à lui a avancé la possibilité 

éventuelle de l’inscription dans le programme de 2014 de stages pour entraîneurs et athlètes avec un 

apport des entraîneurs nationaux et le lancement d’écoles fédéral en partenariat avec la Direction de 

la jeunesse et des sports. 

Durant cette mission, le problème de renouvellement de la Ligue de Ghardaïa est en cours de 

règlement avec l’aide du chef de service de sport de la D.J.S. de Ouargla et le contacte établi avec la 

D.J.S. de Ghardaïa à cet effet. 

Enfin, la possibilité de l’intégration d’une page de Web dans le site de la Fédération www.fatt.dz a 

été soulevé et relative à l’activité du tennis de table dans le Sud. 

Aussi les responsables de la D.J.S. de Ouargla et plus particulièrement, le chef de service des 

sports,  ainsi que les responsables de la Ligue de Tennis de Table de Ouargla sont remercié vivement 

pour l’accueil chaleureux et leur disponibilité a œuvrer sans relâche pour le développement  du 

Tennis de Table et leur soutien à l’activité pongiste. 

4.2- Participation au « Hopes Team » Arabo- Africain : 

* Comme annoncé lors de la réunion précédente, se sont déplacé en Egypte pour le stage et la 

compétition du 20 au 27 Avril 2013. 

 4 Athlètes ‘2 Filles + 2 Garçons) ( CHAICHI Abdelbasset , FOUDIA Salah Eddine, 

Benyamina  Mokhtaria, NASRI Malissa) 

 2 Entraîneurs : Melle MAROUF Zaghla, Mr LAZAZI Brahim. 

 Date du : 20 au 27 Avril 2013  Lieu : Centre olympique du Caire « El Maadi » 

 Participation de neuf (09) pays ( 5 d’Afrique et 4 Arabes). 

Effectif total : 19 Garçons et 12 Filles 

 L’Opération fut encadrée par Peter Karlson (Expert ITTF) et fut bénéfique pour  nos 

joueurs. 

 Qualification au stage international qui aura lieu en Autriche du 9 au 17 Juin 2013 

o D’un garçons : CHAICHI Abdelbasset . 

o D’une filles : NASRI Malissa. 

 

5- ACTIVITES DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE 

5.1- Equipes Nationales : 

5.1.1- Dans le cadre de la préparation de la participation des équipes nationales dames et 

messieurs aux Jeux Méditerranéen 2013, le DTN à eu a participer a plusieurs réunions dont deux 

plénières et une bilatérales. Ces réunions ont portées sur les programmes de préparation, les 

effectifs participants ainsi que leur évaluation. 

5.1.2- Championnat du Monde Individuel :  

La participation au Championnat du monde individuel prévu du 13 au 20 Mai 2013 à Paris- 

France concerne un effectif composé de quatre joueuses (BOUCLARES Fatiha, KESSACI Katia, 

ISLEM Laid, LOGHRAIBI Lynda) et quatre joueurs (KHROUF Samy, BELKADI Aissa, ZAIDI Mohamed 

Salah et DOUIFI Yanis), l’encadrement sera composé de  Messieurs : DERKAOUI Cherfi (DTN), 

http://www.fatt.dz/


SEBIA Ableghani (Entraîneur Messieurs), BOUKERMANE Mokrane (Entraîneur Dames) ZITOUNI 

Kamel (Chef de Délégation). 

- Objectif de la participation 

o Acquisition d’une expérience du haut niveau par nos jeunes joueurs. 

o Amélioration du classement mondial. 

Les procédures relatives au dossier de sortie de la délégation et celle des visas sont en 

cours. 

5.1.3- Stage Equipes Nationales : 
Date : du 06 au 12 Mai 2013     Lieu : Zéralda 

Effectif : 12 Joueurs : 06 Garçons et 6 Filles.     Entraineurs : 2 et 01 Médecin 

Objectif : Préparation aux échéances internationales à savoir : 

- Championnat du monde individuel 

- Coupe Arabe 

- Championnat du Monde Juniors 

- Jeux Méditerranéens. 

Ce stage a réunis parmi l’effectif, des joueurs espoirs et seniors.  

5.1.4- Réunion Bilan :  

 Date : 12 Avril 2013      Lieu : Siège FATT 

 Le Directeur Technique National a réuni l’ensemble des entraîneurs nationaux qui 

ont pris part au circuit mondial juniors de Tunisie et aux Championnat d’Afrique Jeunes et 

espoirs qui s’est déroulé en Tunisie du 26 au 31 Mars et du 01 au 07 Avril 2013. Un Bilan de 

cette participation a été présenté par chacun d’eux d’où une stratégie de renouvellement 

des effectifs des Equipes Nationale en fonction des objectif à long  termes. 

Etaient présents Messieurs : SEDDIKI Mohamed , SAADI Khélifa, HAMANI Salim, LAZAZI 

Brahim, SEBIA Abdelghani, BOUKERMANE Mokrane . 

 

5.2- Organisation Sportive  

5.2.1- Phase retour du Championnat par Equipes : 

Date :  du 2 au 4 Mai 2013      Lieu : Sidi Moussa 

- L’ensemble des équipes ont honorés  leur engagement administratif et financier vis-à-vis de 

la fédération. 

- A signaler la difficulté qu’a eu le service de l’organisation sportive pour trouver une salle 

disponible pour la période concernée et surtout que 3 journées étaient nécessaire pour cette 

compétition. 

- Les équipes  filles de l’O.H.M.Hamadia et R.A.M.Alger ont été repêchées pour cette phase. 

- Résultats : Division 1 Garçons : 1- M.C.Alger (Champion) 

2- R.C.Arbaa 

3- A.S.J.I.Oran 

AJKhroub Rétrograde en D2 Garçons 

Division 1 Filles :  1- A.C.Boudouaou 

    2- N.R.W.Alger 

    3- A.P.D.S.F.Tiaret 

    A.J.Khroub Rétrograde en D2 Filles . 

 

 



Division 2 Garçons  1- U.S.Baraki  (Accède en D1 Garçons)  

    2- R.A.M.Alger 

    3- WIFAK Khemis 

Division 2 Filles  1- I.R.B.Bougara (Accède en D1 Filles )  

    2- AHRIK  OSA 

    3- E.S.Hammamet 

  

-  5.2.2 - 2ème Tour Critérium National Individuel 

Date : les 12 et 13 Mai 2013     Lieu : SalleO.M.S Blida 

Participants : 32 Filles et 32 Garçons 

Résultats :  Garçons     Filles 

  1-KHOUF Samy (MCA)   1- KESSASI Katia (A.C.B) 

  2- BELKADI Aissa (RCA)   2- MEBROUK  F/Zohra (NRWA) 

3-Benyamina Med Amine (ASJIO) 3- NASRI Yasmine (ACB) 

   

- 5.2.3- 2ème Top 12 National 

Date : les 19 et 20 Mai 2013     Lieu : Salle OMS Hammamet  

o Présence de 12/12 Filles et 12/12 Garçons 

o Malgré le renforcement de l’éclairage de la salle, il reste insuffisant 

o Résultats : Filles    Garçons 

1- MABROUK Fatma Zohra (N.R.W.A)  1- KHROUF Samy (M.C.A) 

2- BOUGADOUM Chahinez (A.C.B)  2- BELKADI Aissa (R.C.A) 

3- NASRI Yasmine (A.C.B)   3- ZAIDI Med Salah ( M.C.A) 

 

- 5.2.4- Phase régionale du Championnat Individuel Jeunes 

Date : le 27 Avril 2013 

 Centre /Est à Boumerdes 105 joueurs ont participé de 3 Wilaya 

 Est à Ain Fakroun 95 Joueurs provenant de 07 Wilayas 

 Ouest à Oran 140 Joueurs provenant de 07 Wilayas 

 Sud à Ouargla 50 Joueurs  provenant de 02 Wilayas 

 Centre Ouest à Hadjout 180 Joueurs ont provenant de 4 Wilayas 

- Soit un total de 570 joueurs et joueuses ont participé à cette phase provenant 23 ligues de 

Wilaya. 

- Les membres du bureau tiennent à féliciter les responsables de régions pour le travail 

accompli et leur présentent leurs sincères  encouragements. 

-  

6- ACTIVITES DES COMMISSIONS 

6.1- C.R.Q.D. (Mr BENKACI Youcef) 

Confirmation des réserves du club NASR Médéa à l’encontre du club AJS Khroub, sera 

traité ultérieurement. 

6.2- C.T.T. Feminine : (Mr ZERKANI Ahmed) 

- Sur demande des autorités locales, un tournoi réunissant 24 joueurs et 24 joueuses sera 

organisé à l’occasion du “Printemps de Médéa”, le Mercredi 05 Juin 2013. 



6.3- Commission Tennis de Table dans le Sud (Mr BENZAHI Mohamed Sofiane) 

- A l’occasion de l’organisation de la phase régionale qualificative au Championnat 

d’Algérie jeunes, une réunion regroupant les ligues et Clubs de la région s’est tenue et 

qui a portée sur les activités dans les domaines de la compétition, de la formation, du 

développement et surtout la structuration pour la relance de certaines ligues de wilaya 

tels que Ghardaia et El Oued. 

6.4- Commission National des Arbitres ( Mr AMMAR Tayeb) 

- Le fichier complet des arbitres n’est pas en possession de la commission, elle s’attèle à le 

reconstituer. 

Proposition de révision du barème des arbitres à l’étude et sera présentée au prochain Bureau 

Fédéral. De même que pour le règlement intérieur et le barème des sanctions. 

La commission demande par ailleurs la relance des conventions d’échanges d’arbitres avec les 

pays maghrébins. 

Le président de la commission annonça que la C.N.A sera renforcée par un nouveau membre 

en la personne de Monsieur DRICHE Hakim. 

6.5- Commission Finances (Mr MEJDOUB Abdelkader) 

- Situation Financière Banque du 24/02/2013 au 03/05/2013 

 Dépenses au 03/05/2013  5.514.668,20 DA 

 Solde départ au 24/02/2013  3.352.300,86 

 Recettes au 03/05/2013  8.050.300,86 

 Total :      11.402.300,86 

 Solde relevé au 29/04/2013  6.732.412,66 

- Situation Financière Caisse 

 Solde au 24/02/2013    135.653,00 

 Recettes au 03/05/2013   206.300,00 

 Dépenses au 03/05/2013     83.462,00 

- Solde au 24/02/2013 + recettes au 03/05/2013 – Dépenses au 03/05/2013  

135.653,00    +          206.300,00  -        83.462,00    = 258.491,00 

Le montant de 152.587,41 se trouve réellement dans la caisse et 105.903,59 chez 

Monsieur BELKEBIR Abdesslem ( Ex S.G/FATT). 

 

6.6 – Commission Equipement et Matériel ( Mr KHOUSSA Abdellah) 

- Les responsables de régions ont adressé à la Fédération des demandes de matériel, 

notamment les balles de compétition pour les besoins de l’activité régionales. 

- Un projet de récupération des tables de tennis usagées pour leur remise en état et les 

affecter aux régions. 

 



7- DIVERS 
- Des arbitres de niveau wilaya et régional qui ont effectué des stages auparavant  et n’ayant 

reçu aucune confirmation, ont saisi la fédération pour leur régularisation par des attestations 

ou diplômes. Le problème sera soumis au service concerné pour régularisation 

- En marge du Championnat du Monde individuel, le président est appelé à prendre part à 

l’assemblée Général Elective de la F.I.T.T. qui aura a renouveler ses instances le 15 Mai 2013 

et ce pour la période  2013/2017. D’autres réunions de coordination des instances africaines, 

Arabes et Méditerranéennes se tiendront à cette occasion. 

- Sur proposition du Directeur Technique National, Monsieur HAMANI Farid est désigné en 

qualité de Chef de Service de Développement et Formation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance fut levée à 22h30. 

 

 

Le Secrétaire Général /FATT     Le Président /FATT 
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En l’an 2013, le Vendredi 14 Juin à 16h00, s‘est tenue la réunion du Bureau Fédéral de 

la Fédération Algérienne de Tennis de Table sous la présidence de Monsieur ZITOUNI Kamel à 

l'école des sports olympiques de Sétif. 

 Etaient Présents : 

- Mr ZITOUNI   Kamel   Président  
- Mr MESSAOUDI   Abdenacer  Secrétaire Général 
- Mr DERKAOUI  Cherif   Directeur Technique National  
- Mr MEJDOUB  Abdekader  Trésorier 
- Mr BELDJELLALI Rachid   1er Vice President 
- Mr AMMAR  Tayeb   Membre 
- Mr LAZAZI  Hamid   Membre 
- Mr KHOUSSA  Abdellah  Membre 
- Mr BENKACI  Youcef   Membre 
- Mr ZERKANI  Ahmed   Membre 

 
 

Absents excusés : 

- Mr BENZAHI  Mohamed Sofiane Membre. 
- Mr OMARI  Halim   2ème Vice-Président 

 

ORDRE DU JOUR :  

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
2. Lecture et adoption du procès-verbal n° 03 de la réunion précédente 
3. Courrier arrivée et départ 
4. Compte rendu des missions 
5. Activités de la Direction Technique Nationale 
6. Activités des commissions 
7. Divers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
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1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Après lecture de l’ordre du jour proposé, il fut adopté sans aucun changement. 

2- LECTURE ET ADOPTION DU PV N°3 : 

Une omission de la page 04 du P.V. N°03 a été constatée (voir annexe 1). 

 

Le reste sans changement. 

 

3- COURRIER ARRIVEE ET DEPART 

3.1- Courrier Arrivée : 

- Championnat d’Algérie Individuel Toute Catégorie demandé par la ligue d’Oran;  

La Fédération donne un délai au 17 Juin 2013 pour confirmation définitive avec fiche 

technique détaillée. 

- Demande d’aide de la section RAMA pour leur participation au Championnat National 

Individuel Jeunes;   

Regrets. 

 

3.2- Courrier Départ :  

- A/S de notre participation aux JM adressé au COA et MJS;  

-Le président donna des explications concernant l'éventualité d'un désistement de 

notre participation aux Jeux Méditerranéens en présentant les arguments pour cela. / 

 

4- COMPTE RENDU DES MISSIONS : 

4.1- Mission du Président, accompagné du DTN et du 1er Vice-Président: 

Cette mission a été effectuée avec un véhicule de location, dont le montant total revient 

moins cher que des billets d’avion et permet plus de mobilité, d’autant plus que cette 

mission a jumelé celle d’Oran, de Mostaganem et de Relizane. 

 

4.1.1- Relizane : A la D.J.S. de Relizane, une séance de travail a regroupé les membres 

fédéraux en mission avec le Directeur de la Jeunesse et des Sports et les responsables de 

ses services en présence des membres de la ligue de tennis de table de la wilaya. Des 

représentants de la presse locale y ont assisté. 

Les membres de la ligue ont tracé un tableau de la situation de la discipline au niveau de la 

wilaya de Relizane ainsi les principaux problèmes que vit leur structure dans le cadre des 

activités dont : 

- Le problème du locale exigu et inadéquat comme siège de ligue. 

- L’absence de subvention depuis trois années. 

- Difficultés de trouver des créneaux pour l’entraînement des pongistes de la Wilaya, ce 

qui les handicape lors des différentes participations nationales. 
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A l’issue de cette réunion, l’ensemble des préoccupations de la ligue ont été pris en 

charge par la D.J.S. à travers les promesses du directeur notamment : 

- L’affectation d’un nouveau local pour la ligue de wilaya plus adapté. 

- La dotation de la ligue en subvention conséquente. 

- L’affectation de créneaux d’entraînements dans au moins trois salles différentes. 

Monsieur le Directeur de la Jeunesse et des Sports a aussi réitéré sa disponibilité à 

contribuer dans l’organisation d’une compétition au choix de la fédération et de la 

ligue. 

 

4.1.2- Oran : Réunion avec les ligues de la région Ouest. 

Date : 29 Mai 2013   

Lieu : Auberge de jeunes Belgaid - Oran 

Présents :  - La commission régionale Ouest. 

         - Six (06) Ligues (Chlef, Tiaret, Mascara, Tissemsilt, Relizane, Oran). 

         - Un club (ASJIOran).  

- Trois (03) ligues absentes à savoir, Sidi Bel Abbes, Mostaganem, Tlemcen. 

La réunion s’est déroulé en présence du président de la commission régionale Ouest et 

de Mr BETTINE LAID en qualité d’invité d’honneur, la réunion a porté sur : 

-La situation des ligues de wilaya de la région. 

-Le plan de développement 2013/2016. 

-Points divers. 

 

4.1.3- Mostaganem : 

Initialement la mission devait porter sur la finalisation de l’organisation du 

Championnat d’Algérie individuel Jeunes et après entrevue avec le Directeur de la 

Jeunesse et des Sports et le président de la ligue, il s’est avéré qu’un problème 

relationnel a fait que les relations entre la ligue de Tennis de Table et les services de la 

D.J.S. n’étaient pas dans les normes requises. Ce qui a fait que l’information n’a pas été 

communiquée en temps opportun aux services de la D.J.S. 

Malgré cette situation, une visite de trois salles O.M.S. proposées par le Directeur a été 

effectuée d’où il a été constaté un manque d’entretien des salles ainsi qu’une 

insuffisance flagrante de l’éclairage. Suite à cela, il a été décidé de délocaliser la 

compétition dans une autre wilaya. 

 

5- ACTIVITES DE LA D.T.N. 

5.1- Jeunes talents 

5.1.1- 21ème concours national des jeunes pongistes 

Date : 31 Mai et 1er  Juin 2013     

Lieu :  Bougara  
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Cette édition du concours a coïncidée avec la journée mondiale de l’enfance. Dans ce 
cadre, une animation théâtrale et des projections vidéo ont été proposées aux participants 
qui étaient tous pris en charge au niveau de l'auberge de jeunes de Bougara. Des maillots 
ont été offerts à l'ensemble des participants. A la fin du concours des récompenses 
(équipements sportif) ont été remise aux lauréats d’une valeur d’environ 25.000,00 DA. 
 

Résultats : 

   Filles      Garçons 

1- Kessaci Amina (ACB)  1- medjani Akram (ACK) 

2- Zaoui Bassmala (ACK)  2-BELAHCENE Abdelwahb (USMMH)  

3- Ferhi Asma (ACB)  3- RAHEM Hocine (ASSAF) 

 

Le plus jeunes participant LAHMER Med a été récompensé à titre d’encouragement. 

 Les meilleures jeunes pongistes, dans l’ordre de leur classement seront retenues pour le 

camp d’entraînement dont la date et le lieu seront désignés ultérieurement. 

 

5.1.2- World Hopes week and Challenge (3ème Edition) 

 Date : du 09 au 17 Juin 2013.  

Lieu : Shwechat – Autriche. 

 Joueurs : Chaichi Abdelbasset et NASRI Mellisa 

Les joueurs seront accompagnés de Melle MAROUF Zaghla, Chef de service des jeunes 

talents à la F.A.T.T, outre les séances d’entraînement en bi quotidien, et la compétition 

pour les joueurs, l’encadrement sera concerné par une formation relative aux jeunes 

talents et dirigée par des experts  de la F.I.T.T. 

 

5.2- Organisation sportive : 

5.2.1- Le Championnat d’Algérie Individuel Jeunes : 

Date : 13 au 15 Juin 2013.       

Lieu : Salle O.M.S de l’école des sports olympiques de Sétif. 

Suite à la délocalisation de cette compétition de la wilaya de Mostaganem pour les 

raisons citées ci-dessus, cette domiciliation a été effective grâce aux efforts déployés par la 

ligue de tennis de table de Sétif. 

Il est attendu pour cette édition la  participation d'environ320 joueurs et joueuses 

représentant plus de vingt ligues de wilaya. 

 

5.3- Equipes nationales : 

5.3.1- Championnat du monde individuel 

- comme annoncé dans le P.V. précédent, il a été enregistré la participation de l’équipe 

nationale filles et garçons qui a été jugé positive dans l’ensemble  par le DTN; sur un total de 

12 matches disputés, 6 ont été remportés par nos joueurs qui ont eu un rendement 

satisfaisant malgré un déficit constaté dans la préparation. 
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- Dans l’ensemble les membres de la délégation sont à féliciter pour leur comportement 

et la discipline de groupe dont ils ont fait preuve. 

- Le joueurs DOUIFI Yanis a abandonné en cours de compétition pour cause de blessure. 

Ensuite ce joueur a eu un comportement tout à fait négatif et indiscipliné (voir 

chapitre divers). 

 

5.3.2- Jeux Méditerranéen Mersin 2013 : 

Vu l’état de préparation des athlètes et les examens scolaires et universitaires 

important qu’ont subi la majorité des joueurs durant la période de préparation, il a été 

décidé de sursoir à la participation aux Jeux Méditerranéens et de proposer le 

désistement aux services du M.J.S. et du C.O.A. La Direction Technique Nationale  a fait 

le choix de réaliser un stage de préparation en commun pour préparer la coupe arabe 

individuelle. 

 

6- ACTIVITES DES COMMISSIONS 

6.1- Commission Finances (Mr MEJDOUB Abdelkader) 

-  Situation de la trésorier du 03/05 au 13/05/2013 

 Solde début Recettes Dépenses Solde Fin 

C.BADR 5.916.346,66 928.417,78 3.867.108,91 2.977.655,53 

Caisse 257.491,00 145.000,00 251.680,00 150.811,00 

TOTAL 6.173.837,66 1.073.417,78 4.118.788,91 3.128.466,53 

Le solde réel en caisse : 44.907,44 

La différence de 105 903,56 DA se trouve en possession de Mr BELKEBIR Abdesslem non 
justifié à ce jour (Voir PV de passation). 
 
- Détail des recettes : 

Alimentation Caisse 100.000,00 

Engagements Clubs 405.000,00 

Restitution dossier de sorties 347.948,75 

Autres 220.469,03 

TOTAL 1.073.417,78 

 

- Détail des dépenses  

Equipes nationales 3.401.061,19 

Fonctionnement 214.987,72 

Organisation 502.740,00 

TOTAL 4.118.788,91 

 

6.2- Commission Tennis de table Féminin (Mr ZERKANI Ahmed) 

Date : 05 Juin 2013      

Lieu : Salle de l’OPOW de Médéa. 

Le tournoi n’a pu drainer que 20 participants entre joueurs et joueuses. 
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Le tournoi du « Printemps de Médéa » n’a pas atteint ses objectifs comme prévu pour 

cause, que la date retenue se situait en plein milieu de la période des examens scolaires et 

en milieu de semaine. 

 

6.3- Commission Sponsoring ( Mr LAZAZI Hamid) 

Le Président de la commission est revenu sur les contacts qu’il a eu avec des partenaires 

pour l’opération de rénovation et de réhabilitation du siège de la Fédération. Ces travaux 

seront effectués durant le mois sacré du ramadhan. 

 

6.4- Commission Nationale d'Arbitrage (Mr Ammar Tayeb) 

- La commission nationale d' arbitrage, a , durant le mois passé eu à se pencher sur des cas 

d’absences jugés non justifiées de certains arbitres et prononcer des sanctions de 

suspension d’une compétition et d’un avertissement. 

- Le projet barème de sanction des arbitres sera présenté lors de l’Assemblée Générale des 

arbitres au courant du mois de septembre prochain. 

 

7- DIVERS : 

7.1- Contrat d’objectif : 

Le document portant contrat d’objectif qui nous a été remis par les services du MJS pour le 

mandat 2013-2016 qui sera signé entre la fédération et le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports a été porté à la connaissance des membres du Bureau Fédéral. Ce document 

comporte aussi le plan de développement pour la période précitée. 

 

7.2- Le projet de budget : 

Le projet de budget 2013, contenant les différents chapitres a été présenté au Bureau 

Fédéral qui a donné son approbation. 

Le montant total des prévisions de dépenses est de : 65.023.860,00 DA. 

 

7.3- Barème de remboursement et Indemnités 

7.3.1- Barème  de remboursement des membres fédéraux 

Un projet de barème de remboursement des membres du Bureau Fédéral a été 

présenté. Le nouveau barème contient des mises à niveau des frais de transport, du repas 

et de la nuitée comme suit : (Voir Annexe 2) 

- Barème adopté à l'unanimité, avec effet à compter du 1er mars 2013. 

 

7.3.2- Barème des indemnités compensatrices du personnel permanant  

Après débat sur le projet de barème présenté en annexe 2, il fut adopté par le Bureau 

Fédéral, avec effet à compter du 1er mars 2013. 
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7.4- Cas disciplinaire du joueur DOUIFI Yaniss 

- Vu le rapport présenté par le président de la fédération en sa qualité de chef de la 

délégation au Championnat du Monde individuel relatif au comportement négatif et 

indiscipliné de l’athlète DOUIFI Yaniss vis-à-vis des dirigeants responsables à savoir le 

Président, le Directeur Technique National et l’entraîneur national malgré les 

différents avertissements et remise à l'ordre, il a été décidé de sa mise à l’écart de la 

sélection nationale jusqu'à nouvel ordre. De ce fait, ce joueur ne répondant plus aux 

critères de sélection et est de ce fait suspendu de toute participation aux compétitions 

nationales et internationales. 

 

 

Le Secrétaire Général/FATT      Le Président/FATT 
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ANNEXE 1 
 

SEBIA Ableghani (Entraîneur Messieurs), BOUKERMANE Mokrane (Entraîneur Dames) 

ZITOUNI Kamel (Chef de Délégation). 

- Objectif de la participation 

o Acquisition d’une expérience du haut niveau par nos jeunes joueurs. 

o Amélioration du classement mondial. 

Les procédures relatives au dossier de sortie de la délégation et celle des visas sont en cours. 

5.1.3- Stage Equipes Nationales : 
Date : du 06 au 12 Mai 2013     Lieu : Zéralda 

Effectif : 12 Joueurs : 06 Garçons et 6 Filles.     Entraineurs : 2 et 01 Médecin 

Objectif : Préparation aux échéances internationales à savoir : 

- Championnat du monde individuel 

- Coupe Arabe 

- Championnat du Monde Juniors 

- Jeux Méditerranéens. 

Ce stage a réunis parmi l’effectif, des joueurs espoirs et seniors.  

5.1.4- Réunion Bilan :  

 Date : 12 Avril 2013      Lieu : Siège FATT 

 Le Directeur Technique National a réuni l’ensemble des entraîneurs nationaux qui ont 

pris part au circuit mondial juniors de Tunisie et aux Championnat d’Afrique Jeunes et espoirs 

qui s’est déroulé en Tunisie du 26 au 31 Mars et du 01 au 07 Avril 2013. Un Bilan de cette 

participation a été présenté par chacun d’eux d’où une stratégie de renouvellement des 

effectifs des Equipes Nationale en fonction des objectif à long  termes. 

Etaient présents Messieurs : SEDDIKI Mohamed , SAADI Khélifa, HAMANI Salim, LAZAZI 

Brahim, SEBIA Abdelghani, BOUKERMANE Mokrane . 

 

5.2- Organisation Sportive  

5.2.1- Phase retour du Championnat par Equipes : 

Date :  du 2 au 4 Mai 2013      Lieu : Sidi Moussa 

- L’ensemble des équipes ont honorés  leur engagement administratif et financier vis-à-vis de la 

fédération. 

- A signaler la difficulté qu’a eu le service de l’organisation sportive pour trouver une salle 

disponible pour la période concernée et surtout que 3 journées étaient nécessaire pour cette 

compétition. 

- Les équipes  filles de l’O.H.M.Hamadia et R.A.M.Alger ont été repêchées pour cette phase. 

- Résultats : Division 1 Garçons : 1- M.C.Alger (Champion) 

2- R.C.Arbaa 

3- A.S.J.I.Oran 

AJKhroub Rétrograde en D2 Garçons 

Division 1 Filles :  1- A.C.Boudouaou 

    2- N.R.W.Alger 

    3- A.P.D.S.F.Tiaret 

    A.J.Khroub Rétrograde en D2 Filles . 
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ANNEXE 2 

I - Barème de remboursement des frais de mission des membres fédéraux 

- Transport : 07 DA / Kms (le kilométrage est calculé à partir du chef-lieu de wilaya) 

- Restauration : 600,00 DA / repas 

- Nuitée : 2500,00 DA / nuit 

Nature Distances Moins de 50 Kms 50 à 300 Kms Plus de 300 Kms 

Transport 1 x 1000,00 7 DA  x …Kms x 2 7 DA  x …Kms x 2 

Repas 1 x 600,00 2 x 600,00 3 x 600,00 

Nuitée // 1 x 2500,00 1 x 2500,00 

 *Ces frais sont exprimés par journée de mission ou réunion du bureau fédéral lorsque 

l'intéressé n'est pas pris en charge. 

 *Les missionnaires pris en charge dans le cadre d’une mission bénéficieront de 25% 

des frais de séjour (hébergement et restauration).  

 

II - Barème d’indemnités compensatrices du personnel permanent 

N° Fonctions Nom et Prénom indemnités 
mensuelles 

Observation  

01 Secrétaire Général MESSAOUDI Abdenacer 25.000,00 DA  

02 Directeur Technique 
National 

DERKAOUI Cherif 25.000, 00 
DA 

 

03 Trésorier MEJDOUB Abdelkader 15.000,00 DA Contrat 

04 Chef de Sce Jeunes talents MAROUF Zaghla 15.000,00 DA  

05 Chef de Sce Organisation 
sportive 

ATBA BENATBA Ahmed 15.000,00 DA Contrat 

06 Chef de Sce Développement 
et formation 

HAMANI Farid 15.000,00 DA Contrat 

07 Médecin CHERIFI Nabila 10.000,00 DA  

08 Comptable KARKAR Faiza 10.000,00 DA  

09 Secrétaire TERFAS Meriem 10.000,00 DA + mise à jour site 
web 

10 Chef de Bureau des 
Statistique 

AMALLOUL Azzedine 10.000,00 DA Auprès du Sce D.F 
et O.S. 
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En l’an 2013, le Vendredi 04 Octobre  2013 à 15h30, s‘est tenue la réunion du Bureau 

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

ZITOUNI Kamel à La Direction de la Jeunesse et des Sport de la Wilaya de Tizi-Ouzou. 

 Etaient Présents : 

- Mr ZITOUNI   Kamel   Président  
- Mr MESSAOUDI   Abdenacer  Secrétaire Général 
- Mr DERKAOUI  Cherif   Directeur Technique National  
- Mr MEJDOUB  Abdekader  Trésorier 
- Mr BELDJELLALI Rachid   1er Vice President 
- Mr AMMAR  Tayeb   Membre 
- Mr LAZAZI  Hamid   Membre 
- Mr KHOUSSA  Abdellah  Membre 
- Mr BENKACI  Youcef   Membre 
- Mr ZERKANI  Ahmed   Membre 
- Mr BENZAHI  Mohamed Sofiane Membre. 

 
 

Absent excusé : 

- Mr OMARI  Halim   2ème Vice Président 
 

ORDRE DU JOUR :  

1. Lecture Adoption de l’ordre du jour  
2. Lecture et adoption du procès verbal n° 04 de la réunion précédente 
3. Courrier arrivée et départ. 
4. Compte rendu des missions 
5. Activités de la D.T.N 
6. Activités des commissions 
7. Divers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
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1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
Après lecture de l’ordre du jour proposé, il fut adopté sans aucun changement. 

2- LECTURE ET ADOPTION DU PV N°4 : 

Après lecture du procès verbal de la réunion  précédente, il fut adopté sans aucun 

changement. 

 

3- COURRIER ARRIVEE ET DEPART : 

Des précisions ont été demandées au sujet des courriers arrivés mentionnés au n° 13 et 

26. 

- Le courrier n°13 portant factures impayés du fond national ; il s’agit d’un montant dû 

par la fédération au fond national représentant des factures de l’hôtel Ghermoul et 

consommé durant le mandat précédent, non mentionnée dans les passation de 

service . 

- Le courrier n° 26, concerne une correspondance de la DGDS/MJS relative au 

recrutement de joueurs nationaux et binationaux au niveau des clubs avec une 

double licences. 

4- Compte rendu des missions 

4.1- Sétif, (du 13 au 15 juin 2013) 

En marge du Championnat d’Algérie individuel jeunes qui a eu lieu à Sétif du 13 au 15 

juin 2013, le président et l’ensemble des membre du bureau fédéral après avoir tenu la 

réunion n° 04 ont assisté à la compétition durant laquelle des entretiens avec les 

responsables de la ligue de tennis de table de Sétif et ceux de la Direction de la Jeunesse et 

des Sports ont eu lieu. 

Durant ces entretiens, il a été noté la volonté du premier responsable du sport dans la 

wilaya d’accueillir  dans l’avenir un grand événement pongiste. 

A cet occasion le président et les membres ont tenu à remercier vivement le D.J.S. de 

Sétif ainsi que la ligue de tennis de table pour les efforts fournis pour la réussite du 

championnat d’Algérie individuel jeunes. 

4.2- Chalghoume Laid, Wilaya de Mila (du 20 au 22 Juin 2013) 

 La compétition du Championnat Inter ligues jeunes du 20 au 22 Juin 2013 à 

chalghoum Laid, wilaya de Mila , a été l’occasion pour le président accompagné de 

Messieurs Beldjelali Rachid ( Vice Président), et Benkaci Youcef (Membre) et ZERKANI 

Ahmed (Membre) , ainsi que le Secrétaire Général et le D.T.N., de rencontrer les autorités 

locales, les responsables de la D.J.S. pour passer en revue l’état de développement de la 



discipline et les possibilités existantes pour assoir une base de pratique le plus  large 

possible. 

 Par ailleurs, en marge des compétitions, le président et les membres ont tenu une 

réunion qui a regroupé les ligues et les clubs de la régions est en présence de monsieur 

GUENDOUZ Kamel, responsable technique de la commission régionale. Durant cette séance, 

des points relatifs au plan d’action de la FATT ont été abordés plus particulièrement  la 

gestion des activités régionales, la formation et divers autres sujets. 

 Tout les participants ont tenu à souligner les efforts consenti par la ligue de tennis de 

table de la wilaya Mila qui on abouti à la réussite de cet évènement et tiennent à remercier 

le Président, Monsieur SMAILI Hocine et les membres sans oublier la D.J.S et tout le 

dévouement de ses cadres qui ont émit le vœu de recevoir la compétition dans l’avenir au 

chef lieu de Wilaya de Mila. 

4.3- Tipaza – Coupe d’Algérie (Du 27 au 29 Juin 2013) 

 La tenue de la coupe d’Algérie à la salle OMS de Tipaza à été l’occasion pour le 

président et les membres fédéraux de rencontrer les autorités sportives, administratives et 

politiques locales, lesquelles ont été remerciée pour leur contribution à la réussite de cette 

compétition, il a aussi été question de la programmation d’autres évènement dans l’avenir. 

Des remerciements sont  aussi adressés à Monsieur Ammar Tayeb, Président de la section 

tennis de table de l’U.S.M.M.Hadjout dont la contribution a été très appréciée ont assisté : 

- Le président de l’A.P.C. de Tipaza accompagnée des membres de l’exécutif. 

- Le Président de l’A.P.C. de Hadjout. 

- Le Représentant de la D.J.S. de Tipaza. 

- Mme SAADI, Député à l’A.P.N. 

- Les anciens présidents de la F.A.T.T 

Il est à signaler aussi la présence de plusiers organes  de la presse qu’ont couvert 

l’événement. 

 

4.4- Oran (Championnat d’Algérie Toute Catégorie ), 4 au 6 Juillet 2013. 

 

4.5- Festivités du 20 Août 55 à Skikda 

 Sur invitation de la ligue de tennis de table de la wilaya de Skikda, le Président, 

accompagné du Vice Président Mr BELDJELLALI Rachid et du D.T.N, s’est déplacé pour 

assister à la compétition de la coupe de wilaya organisée dans le cadre de la 

commémoration du 20 Aôut 55. En marge de la compétition les responsables fédéraux ont 

rencontré le président de la Ligue et les membres et ont pu se rendre compte de toute la 

volonté qui anime la nouvelle et dynamique équipe dirigeante. 



 Ce déplacement à été aussi l’occasion de rencontrer le  Directeur de la Jeunesse et 

des Sports de la wilaya de Skikda qui a soutenu cette opération et qui souhaita dans l’avenir 

recevoir à cette occasion un tournoi a caractère national. 

La cérémonie finale s’était déroulé en présence de monsieur le Wali de Skikda et Monsieur 

LARFAOUI, personnalité sportive nationale,et ancien Président du C.O.A. 

 

4.6- Ouverture de la saison sportive 2013-2014 ( 15 Septembre 2013) 

 Sur invitation du Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Président, Monsieur 

ZITOUNI Kamel, accompagné du D.T.N et du S.G. ont pris part à la cérémonie solennelle 

d’ouverture de la saison sportive 2013-2014, par Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des 

Sports à la salle de conférence du Stade du 5 Juillet Mohamed Boudiaf. 

 Cette cérémonie à laquelle étaient présents le président du Comité Olympique 

Algérien et le Directeur central des Sports Militaires ainsi que l’ensemble des cadres du M.J.S 

et les représentants du mouvement sportif national. Durant son discour Monsieur le 

Ministre a mis l’accent sur le fait que cette cérémonie est placée sous signé de «la bonne 

gouvernance pour la performance ». 

 

5- Activités de la D.T.N 

Les activités de la DTN durant cette période : 

5.1- Organisation sportive : 

 Championnat d’Algérie Individuel Jeunes : 13-15 Juin 2013. 

 Inter-ligues jeunes : 20-22 Juin 2013 à Chalghoum Laid , wilaya de Mila. 

 Coupe d’Algérie : 27-29 Juin 2013 à Tipaza. 

 35ème Championnat d’Algérie Individuel Toute Catégorie : 4-6 Juillet 2013 à Oran. 

 Matches barrages : 27-28 Septembre 2013 à Bougara Wilaya de Blida. 

5.2- Jeunes talents : 

 Stage et compétition internationale des jeunes talents : 09-17 Juin 2013 à 

Shwechat, Autriche. 

 Camp d’entraînement des jeunes talents (-12ans) : 25 Aout 2013 au 02-09-2013 à 

Bougara, Wilaya de Blida. 

5.3- Equipes nationales : 

 Stages de préparation des Equipes Nationales. 

 18-25 Juillet 2013 à Bougara. 

 30-07 au 04-08-2013 à Bougara. 

 11-14 Aout 2013 à Bougara. 

 25-08 au 02-09-2013 à setif en parallèle du camp olympique de la jeunesse 

organisée par le comité olympique algérien. 

5.4- Formation et développement : 

 Stage arbitres à skikda 15-17 Aout 2013. 

 Stage initiateurs à Skikda du 22-24 Aôut 2013. 



 Régularisation des attestations et diplômes de stages de formations effectués en 

2010 et 2011. 

5.4- Collège technique national 

 La réunion du collège technique national a eu lieu le 13 et 14 Septembre 2013 à 
Bougara, elle a été précédée par une séance de travail préparatoire de la DTN tenue le 08 
septembre 2013, durant laquelle a été finalisée la plateforme présentée au Collège 
Technique National. 
 La présence des techniciens a été jugée importante, vu que sur la cinquantaine (50) 
des membres invités, quarante (40) ont répondu à l’appel. 
 Une très bonne organisation à caractérisée cette session selon les avis des 
participants et ceci en grande partie grâce au moyens mis en œuvre par la direction de 
l’auberge de jeunes de bougara. 
Les résolutions du Collège Technique National présentées par la DTN ont été adoptées 
par le Bureau Fédéral, ainsi que les dispositions pratiques, 2013-2014 et le projet de 
calendriers des activités pour la saison. 
 

6- ACTIVITES DES COMMISSIONS 

6.1- C.N.A (Mr AMMAR Tayeb) 

- Frais d’arbitrage du Championnat Maghrébin de décembre 2012 à Oran, le 
Président de la commission attira l’attention du Bureau Fédéral sur le fait que les 
frais d’arbitrage du Championnat Maghrébin n’ont pas été réglés à ce jour. 

o Ces frais font partie des dettes laissées  par l’ancien Bureau Fédéral, ils 
seront réglés des que la situation financières le permettra au même titre 
d’ailleurs que d’autres dettes. 

o Frais d’arbitrage de la commission régionale ouest : Ils seront règlés dés 
reception de la situation et des états. 

o Frais d’arbitrage de la saison 2013-2014 ; l’état général a été finalisé et 
sera réglé lors de la tenue de l’Assemblée Général des arbitres. 

o La date de la tenue de l’Assemblée Générale des arbitres sera arrêtée au 
courant de la semaine. 

 

6.2-Commission développement du Tennis de Table dans le sud ( Mr BENZAHI Mohamed 
Sofiane). 

- Le président de la C.D.T.T.S proposa le renforcement de la commission par quatre 
membres qui seront proposés parmi les responsables de certaines ligue de wilaya. 

- Un cachet de la commission règionale remis par l’ancienne équipe fédérale à 
Monsieur Bentria kamel est toujours en sa possession. Un écrit devra lui être 
adressé pour le récupérer. 

- Enfin Mr BENZAHI rappela la nécessité de relancer les démarches pour la 
réactivation et la sensibilisation des ligues de Ghardai, a  Illizi, El Oued et Tindouf. 

6.3- Commission matériel et équipement ( Mr KHOUSSA Abdellah) 

- Mr Khoussa souligna la necessité d’établir un inventaire général du matériel existant 
au niveau des différentes salles et son état. 

- Un état de matériel de bureau et informatique ancien, et défectueux a été présenté 
et proposé à la  réforme. 



 A cet effet, une commission de reforme de ce matériel a été décide par le 
bureau fédéral composé comme suit :  

o Mr BELDJELALI Rachid  Président 

o Mr LAZAZI  Hamid  Membre. 

o Mr MESSAOUDI Abdenacer  Membre. 

o Mr DERKAOUI  Cherif   Membre. 

6.4- Commission Finances ( Mr MEJDOUB Abdelkader) 

 Situation financiers du 14/06/2013 au 30/09/2013. 

 Solde Début Recettes Dépenses Solde Fin 

C/C/ BADR 2.977.655,53 12.185.000,00 3.501.123,74 11.61.531,79 

Caisse 150.811,00 195.000,00 214.815,50 130.995,50 

Total 3.128.466,53 12.380.000,00 3.715.939,24 11.792.527,29 

 Le solde réel en caisse est de : 25.091,94 DA. 

 La différence de 105.903,56 DA se trouve en possession de Mr Belkebir Abdesslem (Ex 

SG/FATT) non justifié à ce jour (voir pv de passation). 

 

7- DIVERS : 

7.1- Championnat Arabe des clubs : 
 Le championnat arabe des clubs prévu initialement à Beyrouth du 18 au 25 Octobre 
2013, a été déplacé à Amman Jordanie, durant la même période et cela pour des raisons 
sécuritaires. 
 Après les procédures règlementaires et le désistement  de certains clubs, la liste 
finale des clubs ayant confirmé est : 

- Filles : N.R.W.Alger, A.S.F.Arbaa. 
- Graçons : M.C.Alger. 

 7.2- Cas du Joueurs DOUIFI Yaniss : 

 Suite à la correspondance du M.J.S demandant des explications sur le cas du joueurs 
Douifi Yaniss sur demande des parents de ce dernier, une réponse relatant les fait rapportés 
par les responsables de la délégation au championnat du monde de Paris sera adressée au 
Directeur Général du Développement Sportif à laquelle sera jointe une copie du P.V. du 
Bureau Fédéral n° 04 et une copie du rapport du chef de délégation. 

 Avant de clôturer la séance , le Président à tenu a adresser les remerciements au nom des 
membres du Bureau Fédéral aux responsables de la D.J.S de la wilaya  de Tizi-Ouzou et de la 
ligue de Tennis de Table  pour l’accueil qui nous a été réservé à l’occasion du 2ème Open de 
Kabylie en marge duquel a été tenu cette réunion du Bureau Fédéral. 

La séance fut levée à 21h06 mn 

Le Président de la FATT                Le Secrétaire Général 
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En l’an 2013, le Vendredi 15 Novembre  2013 à 15h30, s‘est tenue la réunion du 

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

Monsieur ZITOUNI Kamel  au siège de la Fédération Algérienne de Tennis de Table. 

 Etaient Présents : 

- Mr ZITOUNI   Kamel   Président  
- Mr MESSAOUDI   Abdenacer  Secrétaire Général 
- Mr DERKAOUI  Cherif   Directeur Technique National  
- Mr MEJDOUB  Abdekader  Trésorier 
- Mr BELDJELLALI Rachid   1er Vice President 
- Mr OMARI  Halim   2ème Vice Président 
- Mr AMMAR  Tayeb   Membre 
- Mr LAZAZI  Hamid   Membre 
- Mr KHOUSSA  Abdellah  Membre 
- Mr BENKACI  Youcef   Membre 
- Mr ZERKANI  Ahmed   Membre 
- Mr BENZAHI  Mohamed Sofiane Membre. 

 
 

ORDRE DU JOUR :  

1. Lecture et  Adoption de l’ordre du jour  
2. Lecture et adoption du procès verbal n° 05 de la réunion précédente 
3. Courrier arrivée et départ. 
4. Activité du Président 
5. Activités de la D.T.N 
6. Activités des commissions 
7. Divers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
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1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
Après lecture de l’ordre du jour proposé, il fut adopté sans aucun changement. 

2- LECTURE ET ADOPTION DU PV N°5 : 

Après lecture du procès verbal de la réunion  précédente,  une observation à été faite par 

Monsieur MEJDOUB Abdelkader sur une erreur au niveau  du point 6.4, portant sur la 

situation financière, comme suit : 

- Au niveau de la Ligne C/C BADR, colonne Solde fin Lire 11.661.531,79 et non 

1161.531,79. Le reste sans changement. 

Le PV fut adopté, avec la correction précédemment citée. 

 

3- COURRIER  ARRIVEE ET DEPART : 

ARRIVEE 

N°4 – M.J.S courrier portant régularisation des frais financiers de la phase régionale des jeux 

sportifs nationaux du cinquantenaire d’un montant de 4.004.759,90 DA pour lequel le MJS nous a 

transmis une autorisation de règlement sur l’exercice 2013. 

Après débat, le Président accompagné de membres fédéraux se déplaceront au MJS pour solliciter 

une audience au DGDS/MJS en vue d’expliquer les conséquences du règlement de ce montant sur la 

prise en charge des activités de la fédération prévus avant la fin de l’année 2013, notamment la 

participation au Championnat du Monde Juniors pour lequel notre équipe nationale juniors filles 

s’était qualifiée lors du Championnat d’Afrique 2013. 

N°29 : courrier du MJS portant sur les critères qualificatifs à la participation aux Championnats du 

Monde : 

Ainsi,  dorénavant, la participation aux Championnats du monde, coupe du monde individuel ou 

par équipes est assujettie, outre la réalisation du volume préparatoire requis, à la réalisation de la 

première place au Championnat d’Afrique. 

N° 39 : Demande de participation à l’Open  du Portugal de l’U.S.M.M.Hadjout. Après des 

explications fournies par le DTN sur les objectifs de ce genre de participation, le bureau fédéral a 

donné son accord pour une suite favorable à cette demande. 

 

Dans ce cadre, il est rappelé aux clubs ou ligues désirant participer à un tournoi international à 

l’étranger qu’ils doivent obligatoirement demander l’autorisation de la FATT. Cette participation 

sera soumise aux critères arrêtés par la direction technique nationale. 
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4- Activités du président 

4.1- Assemblée Générale des Arbitres ( 09/10/2013 à Bougara) : Le président a assisté à 

l’ouverture et aux travaux de l’A.G des arbitres, accompagné du DTN. Durant cette réunion, 

le président à donné un aperçu sur la stratégie fédérale et de la politique de développement 

de la discipline notamment en matière de formation et de gestion du cops arbitral. 
 

4.2- Tournoi du 1er Novembre (01/11/2013 à Bougaa, Setif) : Le Président accompagné du 

DTN et du 1er Vice Président et de la DJTS se sont déplacé pour assister au tournoi national 

du 1er novembre à l’occasion de la commémoration du déclanchement de la révolution. 

Initié par la ligue de sétif, ce tournoi s’est déroulé en présence des autorités locales de la 

ville de Bougaa et des responsables de la ligue de tennis de table  de Setif. 
 

4.3- Journée d’étude LATT ( 09/11/2013 à Bougara) : Sur invitation de la ligue Algéroise de 

tennis de table, le président a assisté à la journée d’étude organisée à l’effet d’étudier les 

dispositions pratiques pour la saison sportive 2013-2014. Le président à tenu a féliciter, au 

nom de la fédération  la ligue Algéroise de tennis de table  pour les efforts consentis afin de 

donner un souffle nouveau à l’activité pongiste dans la capitale. 
 

4.4- 50ème Anniversaire du COA ( 28/10/2013 à l’hôtel Hilton) : Sur invitation du COA, le 

président accompagné de monsieur LAZAZI Hamid ont assisté à la cérémonie d’ouverture 

des festivités marquant le 50ème anniversaire du Comité Olympique Algérien. 
 

4.5- Visite aux services du M.J.S. : Le président accompagné du secrétaire général se sont 

déplacé au siège du MJS où ils ont tenu une séance de travail avec Monsieur YAKER sous 

direction chargé du sport d’élite durant laquelle le cas du joueur DOUIFI Yaniss a été abordé. 

Des clarifications et des précisions ont été apportés par le président sur la version des faits 

reprochés à ce joueur et ce suite à la réception des parents DOUIFI au MJS. 

Il a été aussi précisé que la mise à l’écart de ce joueur n’était que temporaire au vu de son 

jeune âge et qu’un courrier lui sera transmis incessamment par le biais de ses parents lui 

précisant des conditions de sa reprise de l’activité en équipe nationale. 
 

5- ACTIVITE DE LA DTN 

5.1- Equipes nationales 

5.1.1- Regroupement  Equipe National Juniors /seniors Filles 

Date :  10-12 Octobre 2013 à Boudouaou. 

 Effectif : Joueuses : Bouclares Fatiha, Bougadoum Chahinez, Nasri Yasmine , Kessaci 

Katia, Loghraibi Lynda, Abadou Kheira, Kessaci Noumidia, Oubchir Meriem . 

 Encadrement : Boukermane Mokrane, Sadi Khelifa, Cheriffi Nabila 

 Objectif : Evaluation et préparation du Championnat du Monde Juniors. 
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5.1.2- Regroupement Equipe Nationale Juniors et Seniors Filles 

Date : 2-5 Novembre 2013 à L’Arbaa  et Bougara. 

 Effectif : Joueuses : Bougadoum Selma, Bouclares Fatiha, Bougadoum Chahinez,  

Kessasci Katia, Loghraibi Lynda, Kessaci Noumidia. 

 Encadrement : Boukermane Mokrane, Sadi Khelifa, Cherifi Nabila. 

 Objectif : Evaluation et préparation du Championnat du Monde Juniors. 

5.1.3- Regroupement équipe national juniors / seniors filles 

Date : 21-23 Novembre 2013 à Bougara 

 Effectif : Joueuses : Bougadoum Selma, Bouclares Fatiha, Bougadoum Chahinez, 

Kessasci Katia, Loghraibi Lynda, Kessaci Noumidia, Nasri Yasmine. 

 Encadrement : Boukermane Mokrane, Sadi Khelifa, Cherifi Nabila. 

 Objectif : Evaluation et préparation du Championnat du Monde Juniors. 

5.1.4-  Regroupement équipe national juniors / seniors filles 

Date : du 25-30 Novembre 2013 à Bougara 

 Effectif : Joueuses : Kessasci Katia, Loghraibi Lynda, Kessaci Noumidia. 

 Encadrement : Sadi Khelifa. 

 Objectif : Evaluation et préparation du Championnat du Monde Juniors. 

 

5.1.5- Championnat du Monde Juniors : 

Date : du 01 au 08 Décembre 2013.     Lieu : Rabat, Maroc. 

 

 Cette qualification a été obtenu suite à la deuxième place remporté au championnat 

d’Afrique juniors de Nabeul (Tunisie) 2013.  

 Suite au forfait des joueuses Laid Islem et BENCHORA Inessa en pleine période 

d’examens scolaires, n’ayant pu obtenir le report de leurs examens, l’équipe sera composé 

de :   Kessaci Katia, Kessaci Numidia, Loghraibi Lynda, Bougadoum selma (Prévu en tant que 

remplaçante). 

 L’équipe sera accompagnée de : 

o Entraîneur : SADI Khelifa 

o Medecin : Melle CHERIF Nabila. 

Le président informa les membres du Bureau Fédéral de la désignation de Monsieur 

ZERKANI Ahmed en qualité de Chef de délégation ce qui a eu l’approbation de l’ensemble 

des membres.  
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Mr BOUDJEHAM Abdellah, bénéficiant d’une prise en charge de la F.I.T.T., participera 

en sa qualité d’arbitre à cette compétions et aura à subir une évaluation de confirmation de 

son grade d’arbitres Badge Bleu. 

5.2- Jeunes Talents : 

5.2.1- Tournoi du 1er Novembre  

Date : 01 Novembre 2013.    Lieu : Bougaa ( Setif) 

Catégorie : - 12ans Garçons et Filles.  Participants : 20 filles et 32 Garçons 

Résultat : Filles : 1 - Gouasmi Meriem, 2 - Taguersifi Nourhane, 3 - Tehmi Hadjer. 

      Garçons : 1- CHAICHI Abdelbasset, 2 - Kessaci Billel, 3 - Bouredji Mohamed. 
 

5.2.2- Regroupement des Jeunes Talents 

Date : 2 au 5 Novembre 2013 à Bougaa – Setif. 

 Effectif (12 Garçons,  – 12ans) . 

Chaichi Abdelbasset(W.ELKHEMIS), Amellal Abderahmane, Kessasi Billel (ACB), Sebia 

Mohamed (War), Tebbiche Nouressalam, Rahou Hocine (ASSAF), Bouredji Med, 

Belahcene Zakaria, Aman Imade (USMMH), Meziani Nassim (OSA), Cherbal Yasser ( 

CSA Bougaa), Alliche Zakaria ( El Kalaa). 
 

Dans son intervention, le DTN à tenu à Signaler la contribution efficace de la ligue de setif 

pour le bon déroulement de ce regroupement et en remercient vivement ses membres. 

5.3- Développement et Formation : Sur invitation de la fédération Algérienne des Sports 

Scolaire, Monsieur Hamani Farid a été désigné en sa qualité de chef de service 

développement et formation, d’assister au séminaire technique national organisé du 11 au 

13 Novembre 2013 à Blida. 

Ce séminaire avait pour objet de traiter entre autres point, de la coordination de la 

programmation des activités et du partenariat entre le secteur scolaire et la fédération 

spécialisée. 

 

5.4- Organisation sportive :  
 

5.4.1 - 1er Open fédéral jeunes (-12ans, -15ans et -18ans Garçons et Filles) 

Date : 25 et 26 Octobre 2013.    Lieu : Salle OMS Sidi Moussa 

 La participation à ce premier Open à atteint les 233 Athlètes, il est a signaler 

l’absence des joueurs des clubs de constantine. 

 

 

 

 

5 

 



Résultats : 

 -12ans G       -12ans F 

1- Chaichi Abdelbasset (w. Khemis)    1- Benyamina Mokhtaria (APDSF) 

2- ZERROUKI  Alae  ( USBA)     2- GOUASMI Meriem (W.Khemis) 

3- BOURIDJI Mohamed (USMMH)    3- TAGUERSIFI Nourhane (ACB) 

 

 -15ans G       -15ANS F 

1- Tifoura Abdelhamid (USMMH)    1-AMOKRANE Sihem (RAMA) 

2- ANNAN  Omar ( USMMH)     2- DRICHE Chahinez (RAMA) 

3- ZERABIB Aymane (ACB)     3- BELLABES Djoher (OSA) 

 

 -18ans G       -18ANS F 

1- Amokrane Salim (Rama)     1- Loghraibi Lynda (NRWA) 

2- NASRI   Karim (ACB)     2- BOUGADOUM Selma (ACB) 

3- HAMOUCHE Amar (OSA)     3- ZERABIB Rania (ACB) 

 

5.4.2- 1er Open Fédéral Toute Catégorie (+12ans Filles et +15ans Garçons) 

Date : les 01 et 02 Novembre 2013     Lieu : Salle OMS Sidi Moussa 

 Cette compétition a réuni 100 participants issus de 28 Clubs de 09 Ligues de wilaya 

différentes. 

Résultats : 

 Messieurs       Dames 

1- KHEROUF Sami  (MCA)    1- KESSACI Katia ( ACB) 

2-  BELKADI Aissa (RCA)     2- BOUGADOUM Chahinez (ACB) 

3- ZAIDI Med Salah (MCA)    3- BOUCLARES Fatiha (ACB) 

4- BELKADI Amine (RCA)     4- MABROUK F/ Zohra (NRWA) 

 

5.4.3- 1er Tour du Critérium National Individuel Dames et Messieurs 

Date  Prévu : les 15 et 16 Novembre 2013    Lieu Prévu : Salle OMS Tipaza 

 

 Dans ce cadre, le DTN accompagné du responsable du service organisation sportive 

Mr ATBA BENATBA Ahmed se sont déplacé à Koléa pour la tenue d’une séance de travail 

avec le directeur de l’Opow de Tipaza,  pour discuter d’éventuels domiciliation dans la wilaya 

de Tipaza et les modalités y afférentes. 

 Ainsi, il a été accepté le fait de domicilier d’autre compétitions a déterminer dans 

l’avenir et l’utilisation de la salle de Tipaza et celle de Bou Ismail. 
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6- ACTIVITES DES COMMISSIONS : 

6.1- C.N.A. (Mr AMMAR Tayeb) 

- Le président de la CNA, Mr Ammar Tayeb a commencé par soulever le problème de la 

charge qui pèse sur les arbitres lors des compétitions, c’est pourquoi il propose le 

renforcement du nombre d’arbitres désignés pour certaines compétitions à grande 

charge. 

- Présentation du projet de modification du barème des arbitres . 

- Présentation du projet de règlement Intérieur de la C.N.A. 

o Le président, le trésorier et le 1er Vice président sont chargé de l’étude des 

projets présenté pour leur finalisation.  

- Le président de la CNA a demandé par ailleurs la nécessite de doter les arbitres de 

cartes spécifiques. 

6.2- Commission sponsoring ( Mr LAZAZI Hamid) 

 Un dossier de sponsoring sera élaboré et présenté au prochain Bureau Fédéral et 

sera adressé au différentes entreprises économiques pour un éventuel soutien de la 

fédération et cela avant la fin de l’année. 

 

6.3- Commission finances (Mr MEJDOUB Abdelkader) 

Situation financière du 30/09/2013 au 15/11/2013 

 Solde Début Recettes Dépenses Solde Fin 

C/C/ BADR 11.661.531,99 164.306,04 7.947.389,34 3.878.448,49 

CAISSE 130.995,50 104.500,00 167.956,00 67.539,50 

TOTAL 11.792.527,29 268.806,04 8.115.345,34 3.945.987,99 

 

6.4 - Commission développement du Tennis de Table dans le Sud (Mr BENZAHI Med 

Sofiane) 

- Mr BENZAHI a tracé un tableau sur la situation difficile que vivent les structures de la 

région sud (Ligue de wilaya et Clubs), dans les différentes compétitions et opérations 

programmées durant la saison. 

- Une mission sera prévue à Tamanrasset à l’occasion de la semaine olympique pour 

réunir en marge de cette opération les responsables des ligues de tennis de table de 

la région. 

- Un plan a été élaboré par la ligue de Wilaya de tennis de table pour l’équipement des 

clubs de la wilaya de Ouargla en tables de tennis en collaboration avec la DJS. 

- Une formation et une journée d’étude à destination des entraîneurs et technicien 

exerçant au niveau des Clubs, ainsi que ceux activant  dans les maisons de jeunes, du 

19 au 21 Décembre 2013. 
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6.5- Commission de réforme ( Mr LAZAZI Hamid) 

 Suite à la réunion du Bureau Fédéral du 04 Octobre 2013, durant laquelle   fut installé 

une commission de réforme matériel dont la liste a été présentée a cette même session, 

Mr LAZAZI Hamid  (président) présenta le procès verbal  de la dite commission qui s’est 

réuni le 27 Octobre 2013 au siège de la fédération en présence de  Messieurs : 

- MESSAOUDI  Abdenacer Secrétaire de Séance. 

- BELDJELALI Rachid  Membre. 

- DERKAOUI Cherif  Membre. 

Le P.V. fut adopté par l’ensemble des membres.  

 

7- DIVERS : 

- Une réunion des présidents des commissions régionales sera tenue le Jeudi 21 

Novembre 2013 au siège de la fédération. Des invitations leur seront adressées. 

 

Naissance 

  

A l’occasion de la naissance d’un joli poupon, au foyer de Monsieur ZITOUNI 

Kamel, président de la fédération, l’ensemble des membres lui adressent leurs 

félicitations et bon rétablissement pour la maman. 

 

 

La séance fut levée à 18H30. 

 

 

Le Président de la FATT                Le Secrétaire Général 
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En l’an 2013, le Lundi 16 Décembre  à 10h00, s‘est tenue la réunion du Bureau Fédéral 

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

Kamel  à l’hôtel du 05 Juillet –OCO. 

 Etaient Présents : 

- Mr ZITOUNI   Kamel   Président  
- Mr MESSAOUDI   Abdenacer  Secrétaire Général 
- Mr DERKAOUI  Cherif   Directeur Technique National  
- Mr MEJDOUB  Abdekader  Trésorier 
- Mr BELDJELLALI Rachid   1er Vice President 
- Mr OMARI  Halim   2ème Vice Président 
- Mr AMMAR  Tayeb   Membre 
- Mr LAZAZI  Hamid   Membre 
- Mr KHOUSSA  Abdellah  Membre 
- Mr BENKACI  Youcef   Membre 
- Mr ZERKANI  Ahmed   Membre 

 

Etait Absent : 
 

- Mr BENZAHI  Mohamed Sofiane Membre Excusé. 
 
 

ORDRE DU JOUR :  

1. Présentation  et  Adoption de l’ordre du jour  
2. Lecture et adoption du procès verbal n° 06 de la réunion précédente 
3. Courrier arrivée et départ. 
4. Compte rendu des activités. 
5. Désignation des activités à venir. 
6. Situation des ligues de Wilaya  
7. Divers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
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1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
Après lecture de l’ordre du jour proposé, il fut adopté sans aucun changement. 

2- LECTURE ET ADOPTION DU PV N°6  : 

Après lecture du procès verbal de la réunion  précédente, Le PV fut adopté.. 

 

3- COURRIER  ARRIVEE ET DEPART : 

ARRIVEE 

N° 23 : Mise en œuvre des textes d’application de la loi 13-05 du 23.07.2013 ; il s’agit 

d’une note du MJS précisant que les anciens textes d’application reste en vigueur jusqu'à 

promulgation des nouveau textes. 

N°19 : Concernant 05 clubs de la wilaya de Bejaia pour la création de la ligue. 
 

4-COMPTE RENDU DES ACTIVITES ET  MISSIONS 

4.1- Réunion  FATT/Commissions Régionales : 

 Suite aux recommandations du Bureau Fédéral lors la réunion précédente, une 

réunion s’est tenue au siège de la fédération et qui a regroupée : 

 Le président, le S.G. et le D.T.N de la .F.A.T.T. 

 Les présidents des commissions régionales. 

o Mr ZERKANI Ahmed ( Centre/Ouest). 

o Mr LOGHRAIBI Boumedienne ( Centre/Est) 

o Mr OUADAH Abdelhamid (Ouest). 

 

Lors du débat, les points les plus importants soulevés sont relatifs au matériel 

spécifique, au financement des activités, à la formation, à la structuration des commissions 

régionales et à la communication. 

Le procès verbal  présenté et adopté fait mention aussi de sensibilisation à faire 

auprès des ligues de wilaya quand à leur implication aux activités de leur régions. 

A la lumière de cette rencontre, il s’est avéré nécessaire de prévoir une rencontre de 

communication et de sensibilisation avec les ligues et clubs. 

Des visites aux ligues seront réalisées selon un programme qui sera établis et 

impliquer les membres du Bureau Fédéral. 

 

4.2- Audience du Président à la D.G.D.S/M.J.S. 

Durant cette audience, à laquelle à assisté Monsieur DERKAOUI Cherif (DTN), une 

séance de travail a été tenue avec Monsieur le DGDS/MJS en présence de six directeurs et 

sous directeurs des différents services du MJS. 

 

2 



A l’issus de cette séance, où la situation  que vit la fédération sur le plan financier à 

été présentée notamment les dettes léguées par l’ancienne équipe fédérale, des mesures 

ont été préconisées à savoir : 

 Un état détaillé de dettes et actualisé demandé par le D.G.D.S, celui-ci s’élève 

à un montant de : 15 087 282,20 DA 

 Le directeur général à promis de faire son possible pour la prise en charge de 

certaines dettes inhérentes aux structures étatiques. 

 La dettes due à Sidi Belabbes relative aux dépenses des festivités du 

cinquantenaire de l’indépendance pourra être réglé en deux tranches. 

4.3- Echange Algéro-Chinois : 

 

Dans le cadre du renforcement des relations entre l’Algérie et la république populaire 

de chine et du cinquantième anniversaire des relations diplomatiques, l’ambassade de Chine 

à Alger à tenu à marquer cet évènement en offrant à la fédération quatre (04) tables de 

marque DHS et un lot de raquettes et de sacs de sport. 

Pour cela, une réception fut organisée par la FATT au niveau de l’hôtel Guermoul en 

présence de Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports et son excellence 

l’Ambassadeur de Chine en Algérie le Dimanche 15 Décembre à 15h00. 

A signaler à cette occasion, la présence de Monsieur BOUFAROUA Mokhtar et 

Monsieur KACI Abdenour (Anciens Présidents), de la plupart des membres et responsables 

fédéraux. 

Cette cérémonie fût marquée par une exhibition réalisée par de jeunes pongistes de 

l’A.C.Boudouaou et des équipes nationales jeunes. 

 

4.4- Commission mixte MJS/MESRS 

 

Participation du Président à la réunion d’installation de la commission mixte 

Ministère de la Jeunesse et des Sports /Ministère Enseignement  Supérieur et de la 

recherche scientifique tenue à la salle de conférence de l’OCO.  

A cet effet, le président proposa la désignation de Monsieur GUENDOUZ Kamel en 

vue de présider une commission du sport pour tous au sein de la FATT, cette commission 

sera chargée entre autre de coordonner la relation avec la fédération des sports 

universitaires. 

 

4.5- Assemblée Générale extraordinaire du COA 

 Le président a assisté à l’Assemblée Général Extraordinaire du Comité Olympique 

Algérien le 14 Décembre 2013 à la salle de conférence du COA. Durant cette réunion, il a été 

question de la révision du règlement intérieur. 
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4.6- Compte rendu du Championnat du Monde Juniors  

Mr ZERKANI Ahmed , Chef de délégation. 

- Date compétition : 1-08 Décembre 2013. 

- Date de séjour : du 30 Novembre au 09 Décembre 2013. Lieu : Rabat, Maroc. 

- Délégation composé de :  - ZERKANI Ahmed  Chef délégation. 

o Sadi   Khelifa  Entraîneur 

o KESSACI Katia  Joueuse 

o KESSACI Numidia Joueuse 

o LOGHRAIBI Lynda  Joueuse 

o BOUDJEHEM Abdellah Arbitre 

o CHERIFI Nabila  Médecin 

- Notre délégation dut accueillie convenablement, selon le protocole habituel et le 

séjour s’est déroulé normalement au même lieu que les autre délégations. 

- Notre représentation diplomatique n’était pas informée de notre arrivé, ce n’est que 

le deuxième jour qu’elle fut informée par le chef de délégation. 

- Résultats par équipes : 

o 1èr Tour  

o Algérie  -  Inde  1-3 

o Algérie  -  Canada 1-3 

o Classement  

o Algérie - Egypte  0-3 

o Algérie -  Nigeria  3-2 

o Algérie - Australie 3-2 

Classement 17ème, amélioration de 2 Places par rapport à celui de 2012 qui était de 

19ème . 

- Individuel : Dans les épreuves individuelles, nos joueuses ont réalisée de bonne 

préstation, malgré qu’elles n’ont pu passer au  second tour. Kessaci Numidia, n’a pu 

terminer la compétition dans sa poule a cause d’une blessure. 

- L’arbitre, Monsieur BOUDJEHAM Abdellah, ayant arbitré la finale simple Filles, a 

réussi la confirmation de son grade Badge Bleu. 

 

4.7-  Activités DTN : 

4.7.1- Organisation Sportive  

 2ème Open Fédéral Jeunes : 6-7 décembre 2013 à Sidi Moussa. 

Cette compétition a été prévue initialement les 29-30 Novembre 2013 puis 

reportée à la demande des clubs a cause des examens scolaires. 

Il a été enregistré un total de 258 participants. 
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4.7.2- Equipes nationales : 

 Regroupement d’évaluation et préparation Equipe nationale Filles 

Date : 21-23 Novembre 2013 à Bougara 

- Effectif : Bougadoum Selma, Bouclares Fatiha, Bougadoum Chahinez, Kessasci 

Katia, Loghraibi Lynda, Kessaci Noumidia, Nasri Yasmine. 

- Encadrement : Boukermane Mokrane, Sadi Khelifa, Cherifi Nabila. 

- Objectif : Evaluation et préparation du Championnat du Monde Juniors. 

 

 Regroupement équipe national juniors / seniors filles 

Date : du 25-30 Novembre 2013 à Bougara 

- Effectif : Joueuses : Kessasci Katia, Loghraibi Lynda, Kessaci Noumidia. 

- Encadrement : Sadi Khelifa. 

- Objectif : Evaluation et préparation du Championnat du Monde Juniors. 

 

 Championnat du Monde Juniors : 

Date : du 01 au 08 Décembre 2013.    Lieu : Rabat, Maroc. 

La participation de notre équipe nationale junior filles a atteint les objectifs fixés, a 

savoir l’amélioration du classement mondiale. 

Ce classement a été amélioré de deux (02) places suit 17ème, l’ancien classement  

datant de 2011 était de 19ème. 

A signaler que l’équipe comporte en son sein, 02 joueuses qui resteront dans la 

catégorie Juniors l’année prochaine. 

4.7.3- Développement et formation  

Mr HAMANI Farid, chef de service développement et formation a pris part, sur 

invitation de la FASS, au séminaire technique national tenu à Blida 11 au 13 Novembre 

passé. Cette rencontre à traité autres de sujets qui concernent les fédérations spécialisées 

tels que la coordination des activités de compétitions, des sélections et de la formation. 

Après cela, une visite du DTN adjoint de la FASS chargé des sports individuels, a été 

enregistrée au siège de la FATT durant laquelle une séance de travail a été tenue avec le 

DTN, Monsieur DERKAOUI Cherif. 
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4.7.4- Réunion périodiques de coordination au MJS 

Le DTN, Monsieur DERKAOUI Cherif, a prit part a une série de réunion de 

coordination avec les différents services de la Direction Générale du Développement sportif 

du MJS, durant lesquelles différents sujets ont été traités : 

- Participation aux jeux africains de la jeunesse à Gaborone, en mai 2014. 

- Etat de préparation de différentes équipes nationales. 

- Jeux olympique de la jeunesse en chine en juin 2014 qui sont soumis a une 

épreuve de qualification pendant les championnats d’Afrique jeunes prévu en 

Lybie en Avril 2014. A signaler aussi que la participation à ces J.O.J. est 

soumise par le M.J.S. a un critère d’excellence. 

Participation des entraîneurs nationaux Messieurs SEBIA Abdelghani et 

BOUKERMANE Mokrane au symposium sur la médecine du sport tenu par le CNMS le 07 

Décembre 2013 

 

4.8- Activités des Commissions 

4.8.1- Commission des arbitres ( Mr Ammar Tayeb) : Le projet  de barème des 

arbitres et le règlement intérieur de la C.N.A. a été présenté, discuté et adopté avec 

quelques petites modifications. 

4.8.2- Commission Finances ( Mr MEJDOUB Abdelkader): Durant cette période, sur 

les 3 060 352,78 DA représentant le montant des dépenses, 2 000 000,00DA l’ont été au titre 

de la régularisation de la dette vis-à-vis de Sidi Belabbes. Cette dette représente les 

dépenses effectuées par la DJS de Sidi Belabbes pour la prise en charge des festivités 

marquant le cinquantenaire de l’indépendance en 2012. 

Situation de trésorerie : du 15/11/2013 au 15/12/2013. 

 Solde Début Recettes Dépenses Solde Fin 

C/C/ BADR 3 878 448,49 1 195 058,90 3 020 222,78 2 053 284,61 

CAISSE 67 539,50 52 000,00 40 130,00 79 409,50 

TOTAL 3 945 987,99 1 247 058,90 3 060 352,78 2 132 694,11 

 

4.8.3 Commission sponsoring et parrainage (Mr LAZAZI Hamid) : Un dossier 

présentant la fédération et les activités qu’elle entreprend de réaliser a été élaboré en 

collaboration avec le secrétaire général a été introduit auprès du groupe industriel des 

Ciment d’Algérie (G.I.C.A) pour un éventuel soutien et partenariat. 

Tous les membres du Bureau fédéral doivent être ainsi sensibilisés pour la recherche 

de partenaires.  
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4.8.4- Commission règlements et qualifications ( Mr BENKACI Youcef) : Sur la totalité 

des demandes de mutations quatre ont été mis en instance pour le complément de dossier. 

Suite à la régularisation des pièces et informations, l’ensemble des mutations ont été 

accordés. Seule, celle de Mr BOUTELDJA Rabah ne necessitant pas de traitement vu que sa 

licence n’était pas enregistrée durant la saison 2012/2013 et il est libres  de ce fait d’opter 

pour le club de son choix. 

 

5 – DESIGNATION DES ACTIVITES DECEMBRE 2013- JANVIER 2014  

5.1- Equipes nationales  

 5.1.1- Stage équipes nationales minimes et cadets 

 Date : 21-30 Décembre 2013.  Lieu : Auberge de jeunes de Bougara. 

 Effectif : 10 J.G, 10 Cadets, 08 Minimes F., 10 Cadettes, soit un total de 38 joueurs. 

Objectif : Championnat d’Afrique Jeunes, Tripoli, Lybie, avril 2014. 

 

5.1.2- Stage équipes nationales seniors, espoirs 

Date : du 22 au 30 Décembre 2013  Lieu : Zéralda. 

Effectif : 12 joueurs (06 Filles + 06 Garçons). 

Objectif :  - Championnat du Monde par équipes, Japon, Mai 2014. 

- Championnat d’Afrique espoirs Filles et Garçons, avril 2014. 

5.1.3- Stage équipes nationales Juniors 

Date :  du 22 au 31 Décembre 2013.   

Lieu : Biskra (centre règional de préparation olympique). 

Effectif : 12 joueurs (06 Filles + 06 garçons) 

Objectif :  - Tournoi qualificatif aux J.O.J., Tripoli, Lybie, avril 2014. 

- Championnat d’Afrique Juniors, Tripoli, Lybie, Avril 2014. 

- Jeux Africains de la jeunesse, Gaborone (Botswana), Mai 2014. 

 

5.2- Formation  

Quatre actions de formation sont prévue incessamment et programmées comme 

suit : 

5.2.1- Stage de formation d’initiateur + journée d’étude 

Date : 19-21 Décembre 2013    Lieu : Ouargla  

Formateur : Mr SEDDIKI Mohamed   Effectif prévu : 50 Prs. 

5.2.2- Stage d’arbitre de niveau Wilaya à Sidi-Belabbes 

Date : 24-25 Décembre 2013    Lieu : Sidi –Belabbes 

Formateur : AMMAR Tayeb    Effectif Prévu : 20 Prs 

5.2.3- Stage d’arbitres Wilaya ( Alger) 

Date : 26-28 Décembre 2013    Lieu : Zéralda 

Effectif prévu : 25 
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5.2.4- Stage d’initiateurs (Alger) 

Date : 3-4 Janvier 2014    Lieu : Zéralda 

Effectif Prévu : 20 Prs. 

5.3- Jeunes Talents : 

Melle MAROUF Zaghla, chef de service des Jeunes Talents a été retenue par le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports pour prendre part à un séminaire de formation relatif 

à la gestion des jeunes talents. Cette opération aura lieu du 25 au 30 Décembre 2013 à 

Assouan- Egypte. 

 

5.4- Compétition : 

- Championnat d’Algérie par Equipes D1 : 

o Date : 19-21 Décembre 2013    Lieu : Tipaza. 

- Championnat d’Algérie Par Equipes D2 : 

o Date : 19-21 Décembre 2013.   Lieu : Bougara. 

- Championnat d’Algérie par équipes D3 : 

o Date : 19-21 Décembre 2013    Lieu : A désigner par les 

différentes commissions régionales. 

Dans le cadre du déroulement du Championnat par équipes, la DTN à présenté un 

état des engagements des clubs comme suit : 

Division 1 : Dames : 8 équipes engagées sur 08 prévues. 

  Messieurs : 7 équipes engagés sur 8 prévues (l’équipe du 

NOCSouidania dont le dossier d’engagement reste incomplet le Bureau Fédéral a décidé de 

son retrait de la compétition). 

- LE N.O.CSouidania sera remplacée en D1 par le RAMAlger classée 2ème en D2 saison 

2012-2013. 

- L’U.S.M.M.Hadjout remplace le RAMA en D2 suite à la 3ème place qu’elle a occupé 

lors des barrages 2012-2013. 

 

Division 2 :  Dames : 6 équipes sur 8 engagés (Désistement de RAMA et Sidi 

Belabbes ).  

  Messieurs : 6 équipe sur 8 engagés (Désistement de Ain Fekroun et 

CS.Souidania). 

Les décisions édictées précédemment sont prise à l’unanimité par les membres du 

Bureau fédéral en application de l’article 02 des règlements du Championnat par équipes. 
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6- SITUATION DES LIGUES DE WILAYA 

 Un débat a été ouvert a ce sujet, durant lequel différent points ont été soulevés entre 

autres les problèmes que rencontre les ligues de wilaya dans leur activités, aussi il a été 

constaté le manque de communication de la part des ligues. 

 En vue de mieux développer ce point, il a été décidé de reporter ce débat a plus tard 

et de préparer : 

- Un planning de visites aux ligues. 

- L’organisation d’une journée d’étude dédiée aux ligues de wilaya. 

- Le  recueille d’un maximum d’informations des ligues. 

 

DIVERS 

7.1- Complément aux barèmes d’indemnités : 

- Formateur : 800,00 DA/1/2 journée de formation. 

- Directeur de stage : 1 000,00 DA / jours de stage. 

- Sparing Partner : 400,00DA/ Séance. 

- Couverture médicale compétition : 1 200 DA/Jour, le reste même barème que les 

frais d’arbitrage. 

- Une indemnité forfaitaire compensatrice de 6 000,00 DA /mois est accordée à Mme 

MECHRI Amina (Secrétaire) et Monsieur HERMOUCHE Hamid (Chargé des relations 

extérieur). 

7.2- Mr OMARI Halim, 2ème Vice-président est désigné en qualité de président de la 

commission information et communication. 

7.3- La ligues de tennis de table de la wilaya de Médéa organise le 28 Décembre 2013, une 

journée d’étude sur le développement du tennis de table dans la wilaya de Médéa, à cet 

effet les membres du bureau fédéral sont cordialement invité a y prendre part. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 14h00 la prochaine réunion du 

Bureau Fédéral aura lieu le 10 Janvier 2014. 

 

 

Le Secrétaire Général       Le Président 
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En l’an 2014, le Vendredi 10 Janvier  à 20h00, s‘est tenue la réunion du Bureau 

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

ZITOUNI Kamel  à l’Auberge de Jeunes - Bougara. 

 Etaient Présents : 

- Mr ZITOUNI   Kamel   Président  
- Mr MESSAOUDI   Abdenacer  Secrétaire Général 
- Mr DERKAOUI  Cherif   Directeur Technique National  
- Mr MEJDOUB  Abdekader  Trésorier 
- Mr BELDJELLALI Rachid   1er Vice President 
- Mr OMARI  Halim   2ème Vice Président 
- Mr AMMAR  Tayeb   Membre 
- Mr KHOUSSA  Abdellah  Membre 
- Mr BENKACI  Youcef   Membre 
- Mr ZERKANI  Ahmed   Membre 
- Mr BENZAHI  Mohamed Sofiane Membre 

 
Etait Absent : 
 

- Mr LAZAZI  Hamid   Excusé 
 
 

ORDRE DU JOUR :  

1. Présentation  et  Adoption de l’ordre du jour  
2. Lecture et adoption du procès verbal n° 07 de la réunion précédente 
3. Courrier arrivée et départ. 
4. Activités. 
5.  programme des activités  période Janvier – Février 2014. 
6. Planning de Visites aux ligues de Wilaya. 
7. Assemblée Générale Ordinaire.  
8. Divers.  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

______________________________ 
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1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
Après lecture de l’ordre du jour proposé, il fut adopté sans aucun changement. 

2- LECTURE ET ADOPTION DU PV N°7 : 

Après lecture du procès verbal de la réunion  précédente, Le PV fut adopté aves un rajout au 

point 4.8.1 conernant la date d’effet du barème des arbitres et du règlement intérieur à 

partir du début de la saison sportive 2013-2014. 
 

3- COURRIER  ARRIVEE ET DEPART : 

ARRIVEE 

N°10, courrier de l’Union Arabe de Tennis de Table, relatif au recueille des propositions des 

fédérations nationales de candidatures aux différent comités avant le 28 février.  

4- ACTIVITES : 

4.1- Semaine Olympique à Tamanrasset (25.12.2013) 

Le Président et le DTN, sur invitation du Comité Olympique Algérien, ont participé à 

la semaine olympique du grand sud. Une prise en charge total de ce séjour était assuré 

par la C.O.A.. Cette opération s’est déroulée en présence d’anciens athlètes olympiens, de 

personnalités sportives algériennes et des responsables du MJS et du C.O.A. 

A cette occasion, les compétitions de tennis de table ont réunis des participants de sept 

(07 Wilaya du Sud à savoir Tamanrasset, Ouargla, Laghouat, Naama, Tindouf, Ghardaia, 

Biskra) et le Mali en tant qu’invité d’honneur. 

Le Président et le DTN ont profité de cette opportunité pour réunir les représentants 

des Ligues du Sud et des autres wilaya dont l’objet était l’organisation de la région ainsi 

que voies et moyens de mieux structurer les ligues.  
 

4.2- Journée d’étude à Médéa ( Mr OMARI Halim) 

La ligue de tennis de table de la Wilaya de Médéa a organisé une journée d’étude à 

l’institut médical de Médéa le Samedi 28 Décembre 2013 dont le thème était relatif au 

développement du Tennis de Table dans la wilaya de Médéa. 

Il a té noté la présence d’environ 50 personnes a cette journée : 

 Les représentants des Clubs. 

 Les entraîneurs et animateurs des Clubs et ceux activant au niveaux des 

Maisons de Jeunes. 

 Les membres de la ligue de Wilaya. 

 Les anciens joueurs et anciens membres pongistes. 

 Les représentants de la D.J.S. ainsi que des structures de jeunes de la 

wilaya. 

 Des représentants de la presse. 
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La Fédération a délégué à cette journée d’étude Mr OMARI Halim (2ème Vice 

Président), Mr ZERKANI Ahmed (Membre Fédéral), Mr ATBA BEN ATBA Ahmed (Chef de 

service organisation Sportive) et Mr HAMANI Salim ( Entraîneur National), qui ont contribué 

chacun en ce qui le concerne par leur interventions remarquées. 

4.3- Festival des Ecoles à Sidi Belabes du 27 au 29/12/2013 (Mr BELDJILALI Rachid) 

Mr BENDJELAILI Rachid,  accompagné de Mr LAZAZI Hamid et Mr HAMANI Farid se sont 

déplacé à Sidi Bellabes pour représenter la FATT au festival des écoles organisé par la 

ligue de Tennis de Table de la wilaya de Sidi Belabes  sous la responsabilité de la D.J.S. 

locale. 

Mr AMAR Tayeb avait été désigné pour encadrer le stage d’arbitre qui a précédé le 

festival. 

Il a été enregistré la participation de vingt sept (27) wilayas de toutes les régions du pays. 
Une forte présence des autorités locales et des médias locaux a été aussi constatée. 
 
4.4- Réunion sur le sport universitaire 25.12.2013 ( Mr BELDJELALI Rachid) 
Une réunion qui a regroupé les  représentants des fédérations s’est tenu au M.J.S et dont 
l’objet a consisté sur les volets pratiques de la relance du Sport universitaire qui doit être 
réalisé une relation étroite avec les fédérations spécialisée. 
 
4.5- Visite au centre de préparation de Souidania 
 Sur invitation du M.J.S, le Président a pris part à une visite sur le site du centre de 
préparation des équipes nationales de Souidania le Samedi 04 Janvier 2014. 
 Ce centre qui comporte des capacités d’accueil (Hébergement et restauration) pour 
420 Places. 
 Outre les installations sportives existantes, il est prévu la réalisation d’une salle 
spécifique au Tennis de Table. 
 Cette visite s’est effectuée en présence de Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des 
Sport, de Monsieur le Wali d’Alger et de Monsieur le Président du C.O.A. 
 
4.6- Commission Finances: (Mr MEJDOUB Abdelkader) 
 Situation Trésorerie du 15/12/2013 au 08/01/2014 
 

 Solde Début Recettes Dépenses Solde Fin  

C/C BADR 2 053 284,61  1 192 378,56 860 906,05 

CAISSE 79 405,50 142 500,00 68 950,00 152 959,50 

TOTAL 2 132 694,11 142 500,00 1 261 328,56 1 013 865,55 

 
 Suite à la présentation de la situation  financière ci-dessus, les membres du Bureau 
Fédéral ont demandé de voir la possibilité de la présenter avec les détails des chapitres. 
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4.7- Activités Direction Technique Nationale 

4.7.1- Organisation sportive  
 4.7.1.1- Championnat Par Equipes Phase aller  

 Date : 19,20 et 21 Décembre 2013.     
Lieux :  Division 1 Dames et Messieurs : Tipaza - 

Division 2 Dames et messieurs : Bougara. 
Une bonne organisation a été enregistrée durant ce tour et a vu l’application des 

nouvelles règles relatives à la tenue et a la participation de joueurs étrangers. 

Au plan de la participation, il a été enregistré les forfaits des équipes suivantes : 

 A.S.S.Ain Fakroun, D2 messieurs, déclarée forfait général. 

 A.C.Blida, D2 dames, déclarée forfait général. 

 Sidi Bel Abbes, D2 dames, transmis justification de leur absence, transmis à la 

C.R.Q.D pour étude. 

 

D1 Dames       D1 Messieurs 

1- A.C.B.oudouaou 12Pts    1- M.C.Alger  13pts (+1) 

2- I.R.B.Bougara 12pts    2-R.C.Arbaa  13pts (0) 

3- N.R.Walger 11pts    3-U.S.Baraki  13pts (-1) 

 

D2 Dames       D2 Messieurs 

1- O.E.Hamadia 12pts    1- A.CKhroub  13pts 

2- A.C.Khroub 11pts    2- Tighenif  12pts 

3- O.S.Ahrik  10pts    3- U.S.M.M.Hadjout 11pts 

 

4.7.2- Développement et Formation: 

4.7.2.1- Situation sur l’état des statistiques : 

 A la date du 18 Décembre 2013, on a enregistré un chiffre de 1389 licences de 62 

Clubs et représentant 19 Ligues de Wilaya. 

4.7.2.2- Stage de formation d’arbitres, Sidi Belabbes 

Date : 25,26 Décembre 2013    Lieu : Sidi Belabbes. 

Formateur : Mr AMMAR Tayeb     Participants : 22  

 Ce stage a eu lieu dans le cadre du festival national du tennis de table dont les 

compétitions ont servi d’évaluation pratique. 

4.7.2.3- Stage d’initiateurs à Ouargla 

Date : 12-21 Décembre 2013.    Lieu : Auberge de jeunes Ouargla. 

Formateur : Mr SEDDIKI Mohamed   Participants : 32 
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4.7.2.4- Stage d’initiateurs à Alger 

Date : 2-4 Janvier 2014.     Lieu : ANLJ de Zéralda. 

Formateur : SEBIA Abdelghani     Participants : 25 (dont 6 Filles) 

 

4.7.3- Jeunes Talents 

 La chef de service des jeunes talents, Melle MAROUF Zaghla, retenue par le M.J.S., a 

pris part à Assouan (Egypte) à un séminaire relatif à la gestion administrative et financière 

du sport du 25 au 30 Décembre 2013. 
 

4.7.4- Equipes nationales : 

- Stage équipes nationales seniors : 

o Lieu : Hôtel El Mehdi   Date : 22-31 Décembre 2013. 

- Stage des jeunes talents 

o Lieu : Centre Olympique, Biskra Date : 22-31 Décembre 2013. 

- Stage Minimes, Cadets (38 athlètes)   

o Lieu : Bougara    Date : 21-30 Décembre 2013. 

L’organisation de ces stages, malgré le bon déroulement a rencontré certains 

problèmes comme la non  disponibilité des salles  d’entraînement durant les Week 

end, vu les entraînements programmés en biquotidien. 
 

5- PROGRAMME DES ACTIVITES PERIODE JANVIER-FEVRIER 
- Stage cadets et juniors :  

o Date : 2-10 Fevreir 2014.   Lieu : Bougara 

- Stage équipe nationales seniors :  

o Date : 10-18 Février 2014.   Lieu : Hôtel El Mehdi. 

- Open International Cadets 

o Date : 12-16 Février 2014.   Lieu : Tchéquie  

- Open de Suède 

o Date : 19-23 Février 2014.   Lieu : Suède. 

- Open du Koweït Seniors : 

o Date : 12-16 Février 2014.   Lieu : Koweït. 

- Open de Qatar : 

o Date : 18-23 Février 2014.   Lieu : Doha – Qatar. 
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6- PLANNING DE VISITE AUX LIGUES 

Le Bureau Fédéral a procédé à la désignation des membres comme suit : 

- Ligue de Relizane : Messieurs ZITOUNI Kamel, BELDJELALI Rachid et AMMAR 

Tayeb.  

- Ligue de Tiaret : Messieurs : ZITOUNI Kamel, BELDJELALI Rachid et AMMAR 

Tayeb. 

- Ligue de Blida : Messieurs OMARI Halim, ZERKANI Ahmed et LAZAZI Hamid 

- Ligue de Médéa : Messieurs OMARI Halim, ZERKANI Ahmed et LAZAZI Hamid. 

- Ligue de Mascara : Messieurs Zitouni Kamel. 

- Ligue de Bejaia (Ligue en constitution) : Monsieur BENKACI Youcef. 

Un deuxième groupe de ligues sera programmée ultérieurement : 

- Constantine, Biskra, Ain Defla, Naama, Ghardaia, Tlemcen. 

 

7- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

L’assemblée générale Ordinaire de la fédération aura lieu le Samedi 08 Mars 2014 à la salle du 

Siège des Œuvres Sociale du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Ainsi, la date du 25 Février et arrêté pour le dépôt des bilans des commissions régionales et 

fédérales. 

Le 08 Février date de la prochaine réunion du Bureau Fédéral, sera présenté le projet de bilan 

de la fédération. 

 

8- DIVERS 

8.1- A l’occasion de l’organisation du 3ème Open Fédéral Jeunes prévu à Mascara les 30 et 

31 Décembre 2014, sera honoré la mémoire du Défunt BETTINE Benameur « Zoubir », 

arbitre international. Par la même occasion Mr BETTINE Laid ancien membre du Bureau 

Fédéral, sera honoré pour service rendu à la discipline. 

 

8.2- Une lettre d’excuse et d’engagement à se soumettre aux conditions édictées par la 

Fédération à été reçu de la part du joueur DOUIFI Yaniss sous forme de message email. 

A cet effet, le Bureau Fédéral à décidé de lever la suspension temporaire qu lui a été 

infligé à la suite de son comportement lors du Championnat du monde individuel de Paris, 

2013. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 01h00 la prochaine réunion du Bureau 

Fédéral aura lieu le 08 Février  2014. 

Le Secrétaire Général       Le Président 
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En l’an 2014, le Samedi 08 Février   à 10h30, s‘est tenue la réunion du Bureau Fédéral 

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

Kamel  au Siège de la FATT. 

 Etaient Présents : 

- Mr ZITOUNI   Kamel   Président  
- Mr MESSAOUDI   Abdenacer  Secrétaire Général 
- Mr DERKAOUI  Cherif   Directeur Technique National  
- Mr MEJDOUB  Abdekader  Trésorier 
- MrBELDJELLALI Rachid   1er Vice-Président 
- Mr OMARI  Halim   2ème Vice-Président 
- Mr AMMAR  Tayeb   Membre 
- Mr KHOUSSA  Abdellah  Membre 
- Mr BENKACI  Youcef   Membre 
- Mr ZERKANI  Ahmed   Membre 

- Mr LAZAZI  Hamid   Membre 

Etait Absent : 
 

- Mr BENZAHI  Mohamed Sofiane Excusé 
 
 

ORDRE DU JOUR :  

1. Présentation  et  Adoption de l’ordre du jour  
2. Lecture et adoption du procès verbal n° 08de la réunion précédente 
3. Courrier arrivée et départ. 
4. Compte Rendu  des Missions et Activités. 
5. Programme des activités  période  Février- Mars 2014. 
6. Assemblée Générale Ordinaire.  
7. Divers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
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1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
Après lecture de l’ordre du jour proposé, il fut adopté sans aucun changement. 

2- LECTURE ET ADOPTION DU PV N°7 : 

Après lecture duprocès verbal de la réunion  précédente, deux points a corriger ont été 

signaler comme suit : 

Pt 4.3- Il a été signalé qu’au niveau du Compte rendu du festival qui s’est déroulé à Sidi 

Bellabes, c’est 21 Wilaya qui ont participé et non 27. 

Pt 4.6- Au niveau de la situation financière, dans la colonne solde début/caisse, il faut lire 

79 409,50. 
 

3- COURRIER  ARRIVEE ET DEPART : 

ARRIVEE 

N°02 : Lettres d’excuse de l’arbitre LANASRI Said concernant son absence à une compétition. 

N°08 : Invitation de Monsieur Kaci Abdenour en sa qualité de Président de la Zone 1 de la 

fédération africaine pour assister à une réunion au M.J.S. des membres algériens des 

instances exécutives internationales. 

N°15 : Facture de la prise en charge du joueur KHROUF Sami au niveau du club du 

P.P.C.Villeneuve, libellée au nom du C.O.A. 

N°24 et N°30 :  la F.I.T.T.,  saisi notre fédération au sujet de la demande que lui a adréssé Mr 

BOUTELDJA Rabah pour sa candidature à la commission des athlètes. 

N°25 : Bilan des activités de la ligue de Chlef (Activités restreinte au niveau de la Wilaya 

uniquement) 

4-  COMPTE RENDU DES MISSIONS ET ACTIVITES : 

4.1- Journée d’étude sur les textes d’application 

Sur invitation du Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Président à pris part à la 

journée d’étude sur les  textes d’application  de la nouvelle loi 13-05 du 23/07/2013 

relative à l’organisation et au développement des act physique et sportives, le 20 Février 

2014. à l’O.C.O. du 05 Juillet. 

Durant cette journée, deux ateliers ont été installés 

- Textes d’application concernant les structures sportives. 

- Le sport du haut niveau. 

Cette journée était insuffisante pour traiter l’ensemble des textes proposés. 
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4.2- Bilan du Secteur de la Jeunesse et Sport. 

 Le Président à pris part a une réunion relative à la présentation par Monsieur le 

Ministre du Bilan du secteur de la jeunesse et des sports àl’O.C.O du 05 Juillet en 

présence de l’ensemble des responsables du M.J.S., des fédérations et de la presse. 

Cette réunion fut suivie d’une conférence de presse donnée par Mr le Ministre. 

4.3- Activités de la .D.T.N. : 

4.3.1- Réunion de coordination tenue au MJS, au sujet de la participation au Jeux Africain 

Jeunes et Jeux Olympique Jeunes tenue le 20 Janvier 2014 

4.3.2- 2ème Critérium  National Individuel  

Date : 10  et 11 Janvier 2014         

Lieu : Salle OMS Hammamet. 

La participation a été qualifiée d’acceptable, l’organisation était moyenne le premier 

jour puis  a connu une amélioration le 2ème jour. 

Résultats : 

Messieurs      Dames 

1- KHROUF Sami (M.C.A.)    1-   MABROUK F/Zohra (N.R.W.A) 

2- ZAIDI Med Salah (USB)    2-   LOGHRAIBI Lynda (N.R.W.A) 

3- BELKADI Aissa  (RCA)    3-  BOUCLARES Fatiha (ACB) 

 

4.3.3-  3ème  Open fédéral jeunes  « BETTINE Benameur »  

Date : 31 Janvier et 1er Février 2014.    

Lieu : OPOW Mascara  

La ligue de wilaya de Tennis de Table de Mascara a contribué efficacement à la 

réussite de cet événement lequel a été dédié à la mémoire de BETTINE Benameur « dit 

Zoubir » arbitre international décédé il y’a 10 ans. Les clubs et ligues ont répondu 

massivement de tous les coins du pays. Il y’a eu 45 Clubs de 18 Wilayas différentes. 

  

A cette occasion, des trophées commémoratifs ont été remis à la famille du défunt 

par la Fédération, la ligue d’Alger et le collectif des arbitres. Deux anciennes figures de 

l’arbitrage ont été invitées, Monsieur ZEBICHE Abdelhamid et Monsieur KHERCHI Toufik. 
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Résultats : 

Filles :-12ans :     -15ans  

1- BENYAMINA Mokhtaria (APDSF)   1- NASRI   Melissa (ACB) 

 2- TAGERSIFI Nourhane (A.C.B.)  2- BOUHENI Yasmine (APDSF) 

 3- DJEDJIK Amani (ICR)   3- DJEDJIK Loubna (ICR) 

 -18ans : 

1- KESSACI Kamilia (A.C.B.) 

 2- KESSACI Rania (ACB) 

3-LOGHRAIBI Lunda (N.R.W.A.) 

Garçons :-12ans :      -15ans : 

1- CHAICHI Abdelbasset(W.R.Khemis)  1- TIFOURA   Hamid (USMMH)  

2- SEBIA Mohamed (W.A.R)   2- ANANE Omar (U.S.M.M.H) 

 3-KESSACI  Billal (A.C.B.)   3- ZERABIB 5Aymane (A.C.B) 

 -18ans : 1- AMOKRANE Billel (R.A.M.A) 

     2- NASRI  Karim (A.C.B.) 

     3-Tamida  Ahmed (C.G.S.S.) 

 

4.3.4- Tournoi International Féminin d’Echarika (EAU) : 

 Faisant suite à une invitation parvenue par le biais du MJS et du COA, le club de 

l’A.C.Boudouaou a été désigné pour participer celui-ci ayant ensuite décliné l’invitation en 

raison de problème financiers. Il a été remplacé en dernière minute par l’A.S.F.Arbaa mais 

qui n’a pu se réaliser malgré qu’il a pu avoir le financement de l’opération, a cause du 

temps impartis à la procédure des visas et de renouvellement de passeport qui n’était pas 

suffisant. 

 
4.3.5- Dossier des athlètes en cours : 

- Khrouf Sami : En raison du financement de la prise en charge de la préparation du 

joueur KhroufSami par le Comité Olympique Algérien, la procédure a pris du retard vu 

que le dossier a été totalement refais et libellé au nom du COA. 

- LAGSIR Sannah : Une demande a été introduite auprès de la F.I.T.T. et du C.I.O. pour 

annuler ou réduire la période d’attente de qualificationde cette joueuse qui expire 

normalement le 05 Novembre 2014. Ce qui lui permettrait de participer aux éliminatoires 

africaines des Jeux Olympiquesde la Jeunesse après le désistement du comité olympique 

français. 

 

4.4- Activités des commissions : 

4.4.1- CRQD (Mr BENKACI Youcef) 

 Une réunion de la commission s’est tenue le 22 janvier 2014 ausiège de la FATT. Les 

membres ont eu a traiter quatre (04) dossiers. 
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a- Désistement du club de l’.A.C.K.hroub au profit du J.C.B.Khroub. 

b- Justification d’absence de l’équipe « SAFA de Sidi Bel Abbes » à la 1ère phase du 

Championnat par équipes, D2 Dames. 

c- Demande de mutation OSTANI Imad. 

d- Demande de mutations BENSSACI Said. 

Délibérations : 

- Les deux premiers cas ont reçu un avis favorable des membres de la commission. 

- OSTANI Imad, joueur du C.O.Souidania est autorisé à signer une licence individuelle 

pour la saison en cours. Ceci est généralisé pour l’ensemble des joueurs de même 

club qui a été déclaré en situation irrégulière par la fédération. 

- BENSSASISaid (A.S.J.I.Oran), ce cas a été soumis au Bureau Fédéral. 

o Il sera signifié a ca joueur qu’il ne peut signer de licence individuelle pour la 

présente saison vu que son club lui a renouvelé  sa licence. 

o Saisir le club pour demander des éclaircissements concernant ce cas. 

 

4.4.2- Commission Nationale des Arbitres (Mr AMMAR TAYEB) 

 Dans le cadre de la participation internationale, des demandes ont été formulées 

pour l’Open d’Espagne et celui de Metz et qui ont reçu  un avis favorable de la 

commission a savoir : 

 Open d’Espagne du  02 au 04 Avril 2014 

Arbitres : Mrs : LANASRI Said et CHERBAL Salah 

 Open de Metz du 05 au 09 Mars 2014 

Arbitres :Mrs : SALMI Hakim et ATBA BEN ATBA Ahmed. 

4.4.3- Commission partenariat et Sponsoring ( Mr LAZAZI Hamid) 

 Le président de la commission a rendu compte de la demande  formulée auprès de 

l’entreprise G.I.C.A. La réponse doit attendre la réunion du conseil d’administration qui a 

été reportée au 20 Février 2014. 

4.4.4- Commission Finance (Mr. MEJDOUB Abdelkader) 

 Faisant suite à la demande des membres du Bureau Fédéral, la situation financière 

présentée et expliquée par Monsieur MEJDOUB Abdelkader comporte les détails de la 

période du 08.01.2014 au 08.02.2014. 
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 Situation de la trésorerie pour la période ci-dessus indiquée : 

 Solde Début Recettes Dépenses Solde Fin 

C/C BADR 860 906,05 111 367,40 449 887,00 522 386,45 

CAISSE 152 959,50 57 800,00 85 365,00 125 394,50 

TOTAL 1 013 865,55 169 167,40 535 252,00 647 780,95 

 

4.4.5- Commission information et communication : (Mr OMARI Halim) 

 Dans le cadre de la récolte du maximum d’information auprès des ligues de wilaya, 

Mr OMARI Halim a présenté deux projets de canevas à destination de ces structures. 

 Le premier est relatif aux  renseignements de la ligue. 

 Le second a trait aux activités. 

 

5- PROGRAMME DES ACTIVITES Février – Mars : 

5.1- Jeunes Talents : 

5.1.1- «Hopes Week and Challenge»  Arabo-Africain 

Dans le cadre de la participation au «Hopes Week and Challenge» Arabo- Africain qui 

aura lieu du 18 au 21 Février 2014 au Bahrein et qui est qualificatif à la phase mondiale 

prévue cette année  à Otocec, Slovenie, du 9 au 15 juin 2014. La Fédération a engagé 

l’équipe suivante composée de : 

 CHAICHI Abdelbasset  Joueur. 

 SEBIA  Mohamed  Joueur. 

 BENYAMINA Mokhtaria  Joueuse. 

 GOUASMI Meriem  Joueuse. 

Ces joueurs seront accompagnés de : 

 REHALI Meriem  Entraîneur. 

 SEBIA   Fakhreddine  Entraîneur et chef d’équipe. 

Cette opération sera précédée d’un camp d’entraînement sous la conduite d’experts 

désignés par la F.I.T.T. et suivi de l’Open International Cadets et Juniors du Bahrein. 

5.1.2- Championnat d’Afrique Jeunes – Tournoi qualification au Jeux Olympique  de la 

Jeunesse : 

Prévus en Lybie, ont été délocalisés vers le Maroc par l’instance Africaine pour des 

raisons sécuritaire. Ces deux opérations seront précédé d’un tournoi du Circuit Mondial 

Cadets et Juniors. 
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5.1.3- Open de Metz ( France)  «du 05 au 09 Mars 2014. 

 Participation avec un effectif de : 

o 04 Juniors filles 

o 03 juniors Garçons, dont LAGSIR Sannah (Epreuve individuelles) 

o 02 Cadets Garçons. 

 Deux arbitres ont aussi été inscrits : SALMI Hakim et ATBA BENTABA Ahmed. 

5.1.4- Open d’Espagne : (du 2 au 4 Avril  2014) 

Suite à l’avis favorable de la CNA, deux arbitres ont été inscrit à L’open d’Espagne Mr 

LANASRI Said et Cherbal Salah. 

5.1.5- Stage des Equipes Nationales 

Date :  du 15 au 17 Février 2014      

Lieu : A.N.A.L.J. de Zéralda 

Catégorie : Jeunes Talents (participation au Hopes Team arabo-africain à Bahrein ) 

5.2- Formation : 

 Stage Technique de haut niveau pour entraîneurs 

o Date : du 18 au 21 Février 2014    
o Lieu : Staoueli 
o Encadrement : CEDRIC Rouleau (Expert ITTF) 
o Participants : sont  concernés les entraîneurs nationaux, les entraîneurs des 

clubs de D1 et D2 ainsi que les entraîneurs des Clubs formateurs de jeunes 
talents figurant en E.N. 

o Thèmes :  
- Entraînement du haut niveau. 
- Préparation physique. 
- Coachings. 

 L’expert invité à ce stage assistera au stage des Jeunes Talents concerné par  la 
participation au «Hopes Week and Challenge» arabo-africain à Bahreïn, à L’open  
Toute Catégorie et effectuera des visites dans certains clubs. 

 Après débat, le Bureau fédéral a arrêté le montant de 3 000,00 DA de frais de 
participation que devra régler chaque entraîneur participant à ce stage. 

5.3- Organisation Sportive : 

 2ème Open Toute Catégorie, 14 et 15 Février 2014 à Sidi Moussa. 

 3èmeCritérium  National Individuel 28 Février et 1er Mars 2014 à Chéraga. 

 2ème Phase Championnat Par Equipes D1,D2, D3. 

Cette dernière compétition pourrait être reportée en raison de la tenue des élections 

présidentielles et de la préparation des équipes nationales. 
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6- ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 Un état de la situation des préparatifs de l’assemblée générale ordinaire à été 

présenté par le secrétaire général portant sur les points suivants : 

- Date et lieu confirmé 

- Transmission des convocations par voie postale et par toute autre voie 

pouvant servir à faire parvenir l’information aux membres de l’Assemblée 

Générale. 

- Mandatement. 

 A cet effet, une réunion à été tenue au Ministère de la Jeunesse et des Sports sur 

l’état d’avancement de l’organisation des A.G.O. des fédérations dont le dernier délai 

de leur tenue ne doit pas dépasser le 15 Mars 2014, ainsi , des orientations ont été 

donné par les responsables du M.J.S. à cette occasion. 

 Projet de Bilan : le projet de Bilan de la Fédération a été présenté aux Membres du 

Bureau Fédéral : 

- Le Bilan Moral présenté par le Secrétaire Général. 

- Le Bilan Technique présenté par le D.T.N. 

- Le Bilan Financier présenté par le Trésorier. 

A la suite de quoi, le Bilan fut adopté à l’Unanimité par les membres du Bureau 

Fédéral. 
 

7- DIVERS 

7.1- L’agrément N°43 du 30 Décembre 2013, portant agrément par la Ministère de 

l’Intérieur du Bureau Fédéral élu, le 15 Février 2013 à été transmis par le M.J.S. à la 

fédération. 
 

7.2- Désignation : 

-Mr LAZAZI Hamid est désigné en qualité de Chef de délégation à l’Open de Metz, France. 

-Mr AMMAR Tayeb, est désigné en qualité de chef de délégation à l’Open de Strasbourg. 

7.3- Remerciements : 

A l’occasion de l’organisation à Mascara du 3ème Open fédéral jeunes « BETTINE 
Zoubir », les membres du Bureau Fédéral ont tenu à adresser leur chaleureuses 
félicitations et leurs sincères remerciements pour la réussite et la bonne organisation qui a 
prévalue à cette occasion. 

 A la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Wilaya de Mascara.  

 A Monsieur DJAKER Abdelkrim, Directeur de l’Opow de Mascara. 

 A Messieurs ALLOUACHE Mohamed et BETTINE Senouci, Président et DML de 

la ligue de Tennis de Table de Mascara. 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance fût levée à 14h30. 

Le Président de la FATT     Le Secrétaire Général 
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