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En l’an 2014, le Samedi 22Mars à 18h00, s‘est tenue la réunion du Bureau Fédéral de la
Fédération Algérienne de Tennis de Table sous la présidence de Monsieur ZITOUNI Kamel àl’hôtel El
Mehdi.

Etaient Présents :
-

Mr ZITOUNI
Mr MESSAOUDI
Mr DERKAOUI
Mr MEJDOUB
Mr BELDJELLALI
Mr OMARI
Mr AMMAR
Mr KHOUSSA
Mr BENKACI
Mr ZERKANI

Kamel
Abdenacer
Cherif
Abdekader
Rachid
Halim
Tayeb
Abdellah
Youcef
Ahmed

Président
Secrétaire Général
Directeur Technique National
Trésorier
1er Vice-Président
2ème Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Membre

Mohamed Sofiane
Hamid

Membre
Membre

Etait Absent :
-

-

Mr BENZAHI
Mr LAZAZI

Excusé
Excusé

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation et Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal n° 09, de la réunion précédente
Courrier arrivée et départ.
Bilan de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Compte Rendu des Missions et Activités.
Programme des activités période Février- Mars 2014.
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°09 :
Après lecture du procès-verbaln°09, de la réunion précédente, il fut adopté après correction d’une
erreur relevée au point 5.1.3, où il faut lire : quatre (04) juniors filles dont Lagsir Sannah.
Le reste sans changement.

3- COURRIER ARRIVEE ET DEPART :
3.1 - ARRIVEE
Des explications ont été demandées concernant les courriers :
N°04 : Il s’agit du congrès annuel de l’union méditerranéenne de tennis de table à Tokyo le
29/04/2014 en marge du championnat du monde.
N°12 : Il s’agit d’un courrier du MJS adressé aux fédérations au sujet de l’utilisation abusive du
matériel protocolaire (trophée, coupes…).
N°28 : Facture définitive de la prise en charge du joueur KHROUF Sami au niveau du club du
P.P.C.Villeneuve.
N°31: Annonce de la candidature de Marios Paradopoulos (fédération grec) à la vice-présidence de
l’union méditerranéenne de tennis de table .
N°34 : Lettre du MJS relative au cumul de fonction des membres du bureau exécutif.
N°42 : Planning des réunions bilatérales MJS/Fédération, dans lequel notre fédération figure pour le
Lundi 24 mars 2014 à 9h30.
3.2 - DEPART
N°01 : Courrier du 2éme open fédéral toutes catégories adressé aux clubs et ligues et non à Médéa.

4- BILAN DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Date : Samedi 8 mars 2014
Lieu : Salle des œuvres sociales du MJS
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Il a été relevé la présence de 46 membres sur 68. Les bilans, moral, technique et financier ont
été adoptés à l’unanimité. A souligner la satisfaction du commissaire au compte, lors de la
lecture de son rapport, par rapport aux efforts déployés par la composante du bureau fédéral
actuel pour se mettre en conformité avec la réglementation et ce suite aux multiples
observations et réserves qu’il avait formulé sur le bilan financier de 2012.
L’adoption des bilans fut précédée, après les souhaits de bienvenue du président, par :
-

L’hymne national.
Une minute de silence à la mémoire de membres de la famille pongiste décédés.
Une cérémonie à l’occasion du 8 mars à l’honneur d’anciennes joueuses de l’équipe
nationale et d’arbitres internationales féminines.
Une cérémonie à l’honneur des joueurs fille et garçons, médaillés de bronze et d’or, lors du
« hopes and week arabo africain ».
La remise de diplômes et attestations a certaines ligues à titre de régularisation de stage de
formation tenus en 2009 et 2012.

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire a été porté à la connaissance des membres du
bureau fédéral.
Enfin les responsables fédéraux ont tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette assemblée.

5- COMPTE RENDU DES MISSIONS ET ACTIVITES :
5.1- Journée parlementaire
Sur invitation de la commission Jeunesse et Sports de l’assemblée populaire nationale, le
Président à pris part à la journée parlementaire sur le thème « citoyenneté à travers le sport » le
19 mars 2014 à la salle de conférence de l’APN.
Il a été noté la présence des responsables de fédérations sportives, de directeurs de la jeunesse
et des sports des wilayas ainsi que d’anciennes figures du mouvement sportif national.
5.2- Assemblée générale ordinaire du comité olympique algérien..
Date : Samedi 22 mars 2014
Lieu : Salle de conférence Djenane El Mithak, El Biar.
Le Président a représenté la fédération à l’assemblée générale ordinaire du comité
olympique algérien qui s’est tenue en présence de Monsieur le ministre de la jeunesse et des
sports. Avant les travaux, une cérémonie protocolaire a eu lieu pour récompenser les athlètes
juniors qui ont réalisé des résultats au plan international durant le 1er trimestre 2014.
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Election d’un nouveau membre au bureau exécutif, Monsieur Bouarifi (FABB), en remplacement
de Monsieur Gougam, démissionnaire.
Election de deux femmes comme membres du bureau exécutif, après autorisation du CIO.
Adoption des bilans moral et financier.
5.3- Activités de la Direction Technique Nationale :
5.3.1-Participation au «Hopes Week and Challenge»Arabo-Africain
Cette opération organisée par le Bahreïn, dans le cadre du programme de la fédération
internationale portant le même nom visant la découverte et l’accompagnement de jeunes
talents pongistes a englobé deux opérations, à savoir :
- Du 18 au 21 février 2014, camp d’entrainement.
- Les 22 et 23 février 2014, compétition qualificative à la phase mondiale.
Nos représentants ont obtenus des résultats satisfaisants.





CHAICHI
Abdelbasset
de la FITT.
SEBIA
Mohamed
BENYAMINA Mokhtaria
charge de la FATT.
GOUASMI
Meriem

1ére place (médaille d’or), qualifié avec prise en charge
6éme place
3éme place (médaille de bronze), qualifiée avec prise en
5éme place

Les deux joueurs médaillés sont qualifiés à la phase mondiale «World Hopes Week and
Challenge», prévue cette année à Otocec, Slovénie, du 9 au 15 juin 2014.
Après cette participation et profitant de leur présence sur place les joueurs ont participé au
tournoi du circuit mondial jeunes du Bahreïn du 24 au 28 février tel que programmé par la DTN.
5.3.2- Réunion de coordination au comité olympique algérien
Une réunion de coordination a été tenue au siège du comité olympique algérien au sujet de la
préparation à la participation aux Jeux Africains de la Jeunesse et aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse, le 05 mars 2014.
Durant cette réunion des points concernant les systèmes de compétition et les quotas de
participation ont été traités.
Dans ce cadre, la participation du tennis de table qui était de 3 garçons et 3 filles a été ramenée à
un (01) garçon et une (01) fille et cela suite au changement du système de compétition.
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5.3.3 –Réunion DTN / Staff technique et médical
Date : 16 Mars 2014
Lieu : Siège de la FATT
Cette importante réunion qui a concernée l’ensemble de l’encadrement technique et médicale des
équipes nationales a passé en revu divers points, à savoir :
-

La préparation des stages des équipes nationales durant les vacances scolaires.
L’état de préparation des joueurs faisant partie des effectifs des différentes sélections
nationales.
Les échéances internationales à venir :
 Championnat d’Afrique jeunes
 Tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de la jeunesse
 Championnat du monde senior
 Tournois de préparation

5.3.4 – 2eme Open fédéral Toutes catégories
Date : 14 - 15 février 2014
Lieu : Salle OMS Sidi Moussa – Alger
Joueurs présents : 78 messieurs et 48 dames de 26 clubs différents
Résultats :
Messieurs

Dames

1- KHROUF Sami (M.C.A.)
2- ZAIDI Med Salah (USB)
3- BELKADI Aissa (RCA)

1- MABROUK F/Zohra (N.R.W.A)
2- KESSACI Kamilia (A.C.B)
3- BOUGADOUM Chahinez (ACB)

5.3.5 – 3eme Tour du Critérium National Individuel
Date : 28 février et 1er mars 2014
Lieu : Salle OMS Sidi Moussa – Alger
Joueurs présents : 26 messieurs et 28 dames
Résultats :
Messieurs

Dames

4- KHROUF Sami (M.C.A.)
5- ZAIDI Med Salah (USB)
6- BELKADI Aissa (RCA)

1- MABROUK F/Zohra (N.R.W.A)
2- NASRI Yasmine (A.C.B)
3- KESSACI Katia (ACB)
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5.3.6 –Mise à jour du calendrier des compétitions
Suite au déroulement des élections présidentielles ainsi que des différentes échéances
internationales, le calendrier des compétitions nationales a été revu et mis à jour.
Le document ainsi modifié a été diffusé et mis en ligne sur le site de la fédération.
5.3.7–Stage Technique de haut niveau pour entraîneurs
o Date : du 19 au 21 Février 2014
o Lieu : Cours théoriques : Hôtel El Mehdi, Staoueli
Cours pratiques : Salle OMS de Zéralda
o Encadrement : CEDRIC Rouleau (Expert ITTF)
o Participants : 23 entraineurs ont pris part à ce stage
o Thèmes :
- Entraînement du haut niveau.
- Préparation physique.
- Coachings.
A l’issue du stage, des attestations ont été remise aux participants en présence des responsables
de la fédération lors de la cérémonie de clôture.
5.3.8 - Open de Metz ( France) «du 05 au 09 Mars 2014 ».
Participation prévue avec un effectif de 03 juniors filles et 02 Cadets Garçons, finalement faute
de visas, il n’y a eu que 02 filles et 01 garçon à cet open (résident en France).
-

Lagsir Sannah
Benchora Inessa
Douifi Yaniss

Bonne conditions de participation et rendement satisfaisant ont caractérisée cette sortie.
En double mixte, Lagsir Sannah et Douifi Yaniss sont parvenu en 1/8 de finale.
Dans l’épreuve par équipe (Douifi ayant joué avec deux allemands est parvenu en ¼ de finale).
Il a été aussi enregistré la participation de l’arbitre international SELLAMI Hakim qui s’est déplacé
par ses propres moyens.
5.4- Commission Finance (Mr. MEJDOUB Abdelkader)


C/C BADR
CAISSE
TOTAL

Situation de la trésorerie pour la période 08/02/2014 au 19/03/2014:
Solde Début
522 386,45
125 394,50
647 780,95

Recettes
18 796 655,70
56 600,00
18 853 255,70

Dépenses
4 595 114,58
68 910,00
4 664 024,58

Solde Fin
14 723 927,57
113 084,50
14 837 012,07

Le solde réel en caisse est de : 7 180,94 DA, la différence de 105 903,56 DA se trouve en possession de Mr BELKEBIR
Abdesslem, non justifiée à ce jour (voir PV de passation).
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5.5 - Commission Nationale des Arbitres (Mr AMMAR TAYEB)
- Le président de la commission présenta au bureau fédéral une correspondance que Mr
Lanasri Said (arbitre international, badge bleu) a fait parvenir à la CNA par email. Son contenu
porte atteinte à la moralité de la commission sur le contenu du barème des arbitres et du
règlement intérieur, dont les propos dépassent le cadre sportif. De ce fait et vu que la CNA est un
organe dépendant du bureau fédéral, il a été décidé de sursoir à toute désignation de cet arbitre
jusqu’à ce que la commission siège sur son cas.
- Le remboursement des membres de la commission nationale des arbitres a été posé, à
l’occasion de leurs déplacements pour les réunions. Dans ce cadre, le bureau fédéral a donné son
accord pour le remboursement après présentation du procès-verbal de la réunion de la
commission.
5.6 - Commission Régionale Centre/Ouest (Mr ZERKANI Ahmed)
Phase régionale qualificative au championnat d’Algérie jeunes (région centre /ouest).
Date : 22 mars 2014
Lieu :Blida
Ligues participantes : Blida, Médéa, Ain Defla, Tipaza.
Effectif participant : 38 garçons et 34 filles
Le problème des joueurs, Tifoura, Annane et Chaichi, appelé en équipe nationale et absents
à cette compétition a été soulevé. Ces joueurs seront repêchés par la DTN pour la phase
nationale.

6- PROGRAMME DES ACTIVITES MARS - AVRIL :
6.1- Stage d’entrainement des jeunes talents
Date : 21 au 29 mars 2014
Lieu : Azzefoun (prévu initialement à Bougara)
Effectif : 36 jeunes pongistes + encadrement technique et médical.
Ce stage rentre dans le cadre de la prise en charge et du suivi des jeunes talents.
Les jeunes Chaichi Abdelbasset et Benyamina Mokhtaria ont été intégrés pour préparer le
camp international des jeunes talents.
6.2- Stage d’entrainement des cadets et juniors :
Date : 21 au 29 mars 2014
Lieu : Bougara (prévu initialement à Mascara)
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Ce stage prévu initialement à Mascara, a été transféré à Bougara pour la même période en
raison de la modification de la date des championnats d’Afrique jeunes et du tournoi qualificatif aux
JOJ mais surtout suite à la défection du lieu d’hébergement prévu à Mascara.
6.3 - Stages de préparation équipe nationale senior:
Stage 1 :
Date : 23 au 30 mars 2014
Lieu : ENS/STS pour les entrainements et Hôtel du 5 Juillet pour l’hébergement.
Effectif : 5 filles, 5 garçons, 2 entraineurs.
Stage 2 :
Date : 2 au 5 avril 2014
Lieu : Lycée sportif de Draria, pour les entrainements et Hôtel du 5 Juillet pour l’hébergement.
Effectif : 2 filles, 4 garçons, 2 entraineurs.
Ces stages rentrent dans le cadre de la préparation et de la participation à l’open du Luxembourg
qui aura lieu du 16 au 19 avril prochain et du championnat du monde.
6.4- Stage international d'entraineurs à Leipzig (Allemagne)
Le ministère de la jeunesse et des sports a saisi la fédération au sujet du stage international
d'entraineurs prévu à Leipzig (Allemagne) durant la période de septembre 2014 à Janvier 2015 en
langue arabe. Cette formation est destinée aux candidats âgés de moins de 40 ans, parmi les
conseillers du sport, éducateurs principaux du sport, les entraineurs nationaux notamment des
jeunes catégories. L’information complète contenant tous les détails de l’opération à savoir, le
dossier à fournir, les délais ainsi que les imprimés nécessaires, a été mise à la disposition
d’éventuels candidats, en ligne sur le site de la fédération.
6.5 - Championnat d’Afrique Jeunes – Tournoi qualificatif aux Jeux Olympiquesde la Jeunesse :
Prévus en Lybie, puis au Maroc, le championnat d’Afrique jeunes et le tournoi qualification
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse ont été finalement domiciliés au Caire, EGYPTE.Notre pays
participera avec une délégation composée de 20 personnes.
Périodes :

- Championnat d’Afrique Jeunes du 07 au 11 avril 2014.
- Tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de la Jeunesse du 12 au 13 avril 2014.

Effectif :

Athlètes : 4 juniors filles, 4 juniors garçons, 2 cadettes et 2 cadets.
Encadrement : 4 entraineurs, 1 arbitre, 1 médecin, 1 responsable technique.
Monsieur BELDJELALI Rachid est désigné comme chef de délégation.

A signaler que suite à la demande de la FATT, la Fédération Internationale de Tennis de Table
a délivré l’autorisation pour l’engagement de la joueuse LAGSIR SANNAH au tournoi qualificatif aux
JOJ.
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7- DIVERS
7.1- Les chargés de missions désignés seront remboursés sur la base du même barème que celui
des arbitres.
7.2 – L’indemnité compensatrice de Mme Mechri Yamina sera porté à 8 000,00 DA /mois à
compter de Janvier 2014, et cela après la période d’essai concluante.

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance fût levée à 22h10.

Le Président de la FATT

Le Secrétaire Général
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En l’an 2014, le Jeudi 24 Avril à 17h00, 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 Stade du 05 Juillet, Alger.

Etaient Présents :
-

-

Mr ZITOUNI
Mr MESSAOUDI
Mr DERKAOUI
Mr MEJDOUB
Mr BELDJELLALI
Mr OMARI
Mr AMMAR
Mr KHOUSSA
Mr BENKACI
Mr ZERKANI
Mr BENZAHI
Mr LAZAZI

Kamel
Abdenacer
Cherif
Abdekader
Rachid
Halim
Tayeb
Abdellah
Youcef
Ahmed
Mohamed Sofiane
Hamid

Président
Secrétaire Général
Directeur Technique National
Trésorier
1er Vice-Président
2ème Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation et Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal n° 01, de la réunion précédente
Courrier arrivée et départ.
Compte Rendu des Missions et Activités.
Programme des activités période Avril - Mai 2014.
Divers.

_________________________
1

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°02 :
Après lecture du procès-verbal n°02, de la réunion précédente, il fut adopté sans aucun
changement.

3- COURRIER ARRIVEE ET DEPART :
3.1 – ARRIVEE :
N° 01 : Il s’agit du rapport d’audit financière de la fédération internationale qui sera présenté
à l’A.G.O. de Tokyo.
N°10 : Demande d’intervention de la fédération auprès des autorités locales concernant les
problèmes que rencontre la ligue de wilaya de Tiaret.
N°29 : C’est une note de la DGDS/MJS attirant l’attention sur le seuil des montants de
transfert d’argent en espèce à l’étranger.
N° 34 : Courrier de l’A.C.Boudouaou demandant a jouer leur match retard contre le N.R.W.A
avant la phase retour.
3.2- DEPART :
N° 31 : Courrier de rappel des dettes de la fédération avec les justificatifs nécessaires
adressé au M.J.S.
N° 35 : Courrier adressé au joueur BOURIAH larbi en remplacement de BELKADI Aissa,
malade, pour le championnat du Monde.

4- COMPTE RENDU DES MISSIONS ET ACTIVITES :
4.1- le Président à pris part le 24 Avril 2014 à la salle de conférence de l’O.C.O. à une réunion
présidée par Monsieur le Ministre en présence du Président du C.O.A. et des fédérations
concernées par les jeux africains de la jeunesse et les jeux olympiques de la jeunesse.
- Cette rencontre s’est déroulée en présence des médias nationaux.
Le débat a été centré sur la participation aux deux opérations citées ci-dessus, la délégation
devant se déplacer aux jeux africains de la jeunesse se fera par avion charter sur décision
gouvernementale.
- Le Ministre a particulièrement insisté sur la bonne gouvernance et de réserver au moins
20% du budget fédéral aux jeunes talents. Dans ce cadre aussi, il a été demandé à ce qu’une
liste d’athlètes susceptible de réaliser des résultats à l’horizon 2020 soit établie, un budget
spécial leur sera réservé. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports mettra tous les moyens à la
disposition d’un encadrement technique de haut niveau des jeunes talents.
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-

-

Les festivals organisés par les Directions de la Jeunesse et des Sports des Wilaya seront
dorénavant mis sous l’égide des fédérations et seront programmés au niveau des pôles
de développement de chaque discipline.
Les fédérations doivent réaliser des stages de formations du 1er, 2ème et 3ème degré au
niveau des structures de formation du secteur.
Au niveau des postes permanents des fédérations, il sera fait appel exclusivement aux
cadres du sport et non aux contractuels.

4.2- Tournoi International de Metz ( Mr LAZAZI Hamid, Chef de délégation)
Date : du 05 au 09 Mars 2014.
- Absence des joueurs locaux en raison des problèmes de visas.
- Participation de deux athlètes filles et un garçon (voir pv de la réunion précédente).
- La joueuse BENCHORA Inessa, arrivée en retard, n’a pu participer qu’en double.
- Le seul problème rencontré fut celui de la restauration qui n’était pas conforme à notre
religion.
4.3- Championnat d’Afrique Jeunes + Tournoi qualificatif aux J.O.J : (Mrs BELDJELALI Rachid
et DERKAOUI Cherif).
Date : du 07 au 13 Avril 2014.

Lieu : Caire – EGYPTE

Le déplacement de la délégation composée de 20 membres s’est fait dans de bonnes
conditions. L’accueil à l’arrivée au Caire était par un membre de la fédération égyptienne en
présence des services consulaires algérienne qui ont tout fait pour faciliter la tâche et le séjour
à notre délégation.
Comportement exemplaire des tous les athlètes de notre équipes et présence remarqués de
l’encadrement médicale.
Résultats obtenus :
Objectifs :
 Préparer les équipes des différentes catégorie pour 2015 et l’horizon 2016 pour les
juniors.
 Amélioration des résultats de 2013.







Juniors Filles : 3ème Place (Médaille de bronze).
Juniors garçons : 6ème Place
Cadet : 6ème Place
Simple Juniors garçons : 6ème Place.
Qualification aux jeux olympique de la jeunesse : LAGSIR Sannah.
Révélation de BOUHENNI yasmine, qualifiée au challenge mondial cadet.
Cette compétition a permis de dégager un noyau d’avenir.
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4.4- 7ème Open de Luxembourg (Mr AMMAR Tayeb)
Date : du 16 au 19 Avril 2014
Lieu : Luxembourg
ème
La délégation qui a participé au 7
Open de Luxembourg, était composée de Neuf
personnes sur les Douze prévus initialement, il a été enregistré la défection des joueurs,
BOUDJADJA Sofiane, KOURTA Idir et BELKADI Aissa (ayant subit une intervention chirurgicale).
De bonnes conditions de séjour et de compétitions ont caractérisé cette participation. Les
joueurs ont bénéficie d’un bon volume de compétition vu le système de consolation appliqué.
En raison de l’absence de deux athlètes (Boudjadja et Kourta) cent Euros (100€) de pénalités
ont du être payées.
4.5- Activités de la D.T.N :
4.5.1- Développement et Formation :
4.5.1.1- Stage de formation d’entraîneurs de Leipzig :
Suite au courrier du M.J.S., portant sur le stage international d’entraîneur prévu à
Leipzig (Septembre 2014 à Janvier 2015), la fédération a installé une commission à l’effet de
sélectionner les candidats, comme stipulé par le courrier du M.J.S.
Cette commission composée de Messieurs :
 DERKAOUI Cherif ( DTN)
 HAMANI Farid ( C.S.D.F)
 MESSAOUDI Abdenacer (S.G.)
A traité les deux (02) seul dossiers présentés à l’expiration du délai le 24 Avril 2014. La
commission ayant siégé le 24 Avril et retenu les deux (02) candidats classé dans l’ordre suivant :
1- SADI Khelifa.
2- MAAROUF Zaghla.
Les deux dossiers ainsi retenu ont été transmis au M.J.S. le 26 Avril avec une proposition
de retenir les deux candidats.
4.5.1.2- Stage d’entraînement (Certification niveau 1, ITTF)
Dans le cadre des stages de formation de la solidarité olympique, le Comité Olympique
Algérien a retenu pour l’année 2014 entre autre le tennis de table pour bénéficier de cette
opération.
A cet effet, une fiche technique avec estimation financière de l’opération qui est prévue
du 06 au 14 Septembre 2014 au bénéfice de 30 entraîneurs, a été transmis au comité
olympique à titre de confirmation.
4.5.1.3- Examen d’arbitres international
A la suite du règlement des frais exigés par le F.I.T.T. au Caire, à l’occasion du
Championnat d’Afrique jeunes, cet examen aura le 1er Mai 2014 à 10h00 à l’hotel El Mehdi,
Staoueli. Quatre (04) candidats postuleront à cet examen :
- SELLAM
Abderrahmane.
- YAHIA CHERIF Boumedienne.
- DRID
Leila
- BENASLA
Miloud .
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Les questionnaires ont été réceptionnés par courrier électronique par le responsable de
l’examen, le D.T.N, Mr DERKAOUI Cherif.
4.5.2- Jeunes Talents :
4.5.2.1- Stage des Jeunes Talents
Date : du 21 au 29 Mars 2014.
Lieu : Azzefoune W. de Tizi-Ouzou
Participants : 36 Athlètes, 02 Entraîneurs, 1 Kiné.
Les meilleures conditions ont été mises à la disposition de ce stage dont l’hébergement
était assuré au niveau de la nouvelle auberge de jeunes d’Ait Chafaa, tandis que l’entraînement
s’est déroulé à la salle OMS d’Azzefoune.
La ligue de Tennis de Table de Tizi Ouzou, et les services de la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Tizi-Ouzou sont à remercier vivement pour l’aide apportée et les efforts
entrepris à la réussite de cette opération.
4.6- Commission Finance ( Mr MEJDOUB Abdelkader)
 Situation de la trésorerie pour la période du 19 Mars au 24 Avril 2014.
Solde Début
Recettes
Dépenses
Solde Fin
C/C BADR
14 723 927,57
9 128 921,23
5 595 006,34
CAISSE
113 084,50
70 000,00
20 820,00
162 264,50
TOTAL
14 837 012,07
70 000,00
9 149 741,23
5 757 270,84
A l’occasion d’une demande de chéquier et la réponse négative de la B.A.D.R, on a eu la
surprise d’apprendre que la fédération a été sanctionnée d’une interdiction de chéquier pour
une durée de cinq années et cela en raison d’une émission d’un chèque sans provision en 2010.
Des démarches seront entreprises pour demander la levée de cette sanction dont le bureau
actuel n’y est pour rien.

5- PROGRAMME D’ACTIVITES AVRIL – MAI
5.1- Championnat par équipes division 3 centre
Date : 24,25,26 Avril 2014.
Lieu : Arbaa, W. de Blida
5.2- Championnat du Monde par équipes
Date : 26 Avril au 08 Mai 2014.
Lieu : Tokyo – Japon
Participants (10) : 4 Joueurs + 03 Joueuses + 2 Entraîneurs + Chef de délégation.
La F.I.T.T. prend en charge 3 Garçons + 3 Filles + 01 Délégué à l’A.G.O./F.I.T.T.
5.3- Championnat par équipes division 2 + division 3 Est :
Date : 1,2,3, Mai 2014.
Lieu : Salle O.M.S.Khroub, Constantine
5.4- Open d’Espagne Jeunes (du 7 au 11 Mai 2014)
Date : du 07 au 11 Mai 2014.
Lieu : Platia d’Aro- Espagne.
Participation : 4 Athlètes (2 Cadets, 02 Cadettes) + 2 Entraîneur + 1 Chef de délégation
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-

Mr BENKACI Youcef est désigné en qualité de chef de délégation.
Chaichi Abdelbasset et Benyamina Mokhtaria tous deux qualifiés au Hopes team
mondial ont été intégré à la délégation pour l’Open d’Espagne.

5.5- Championnat d’Algérie Individuel Jeunes
Date : prévu les 1,2 et 03 Mai , il aura lieu du 08 au 10 Mai 2014.
Lieu : Salle OMS belakhdar Tahar, Cheraga.
5.6- Championnat d’Algérie par équipes Division 1 (Phase retour)
Date : du 15 au 17 Mai 2014.
Lieu : Salle OMS Hammamet.
5.7- Coupe d’Algérie
Date : 22,23 et 24 Mai 2014

Lieu : Salle OMS Belakhder Tahar, Cheraga.

5.8- Jeux Africains de la Jeunesse :
Date : du 22 au 31 Mai 2014.
Lieu : Gaboronne, Botswana.
Participants : (2 Athlètes) LAGSIR Sannah et DOUIFI Yanis et Mr SADI Khelifa (Entraîneur).
4.7- Commission Nationale d’Arbitrage (Mr AMMAR Tayeb)
Faisant suite au rapport présenté par le président de la C.N.A. à l’encontre de LANASRI
Said lors de la réunion précédente du bureau fédéral et paru dans le procès verbal
N°01/2014, la commission a infligé dix (10) mois de suspension et un avertissement versé au
dossier de l’intéressé.
Toutefois, le P.V. de la commission dans lequel est mentionnée la sanction sera diffusée
et adressé à l’intéressé qui pourra ensuite introduire un recours au Bureau fédéral à compter
du 27 Avril 2014.

6- DIVERS
6.1- Une convention sera établie relative à l’engagement de Monsieur CEDRIC Rouleau, de
manière périodique, en qualité de conseiller technique et d’assistance à l’encadrement
technique des équipes nationales dont l’objectif est de préparer les échéances internationales à
savoir les Championnat d’Afrique et Arabes de l’année 2014.
6.2- Monsieur CERDIRC Rouleau sera invité pour assister au Championnat d’Algérie jeunes
qui aura lieu du 08 au 10 Mai 2014 à la salle omnisport de Chéraga.
L’Ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 21h00.

Le Président de la FATT

Le secrétaire Général
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En l’an 2014, le Vendredi 23 mai à 18h30, 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 salle OMS Bellakhdar Tahar, Chéraga, Alger.
Avant d’entamer l’ordre du jour, le président souhaita la bienvenue aux représentants
des commissions régionales invité à assister à cette séance.

Etaient Présents :
-

-

Mr ZITOUNI
Mr MESSAOUDI
Mr DERKAOUI
Mr BELDJELLALI
Mr OMARI
Mr AMMAR
Mr KHOUSSA
Mr BENKACI
Mr ZERKANI
Mr LAZAZI

Kamel
Abdenacer
Cherif
Rachid
Halim
Tayeb
Abdellah
Youcef
Ahmed
Hamid

Président
Secrétaire Général
Directeur Technique National
1er Vice-Président
2ème Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Mohamed Sofiane
Abdekader

Membre
Trésorier

Boumedienne
Abdelhamid
Kamel

Président C.R.Centre Est.
Président C.R.Ouest.
D.T. représentant la Région Est.

Etaient Absents :
-

Mr BENZAHI
Mr MEJDOUB

Excusé
Excusé

Assistent :
-

Mr LOGHRAIBI
Mr OUADAH
Mr GUENDOUZ

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Présentation et Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal n° 02, de la réunion précédente
Courrier arrivée et départ.
Compte Rendu des Missions et Activités.
Programme des activités période Mai – Juin 2014.
Divers.

_________________________
1

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°02 :
-

Compléter le dernier paragraphe du Point 4.4, relatif au compte rendu de la
participation au 7ème Open du Luxembourg, comme suit :
« … Cent Euro (100 €) de pénalités ont dû êtres payés pour chacun d’eux, soit un
total de deux cent Euros (200 €) et ce en application de la réglementation
internationale ».

-

Le reste du procès-verbal, a été adopté sans changement.

3 - COURRIER ARRIVEE ET DEPART :
3.1 – ARRIVEE :
N°08 : Ce courrier parvenu de la DGDS/MJS relatif à la domiciliation des festivals
nationaux.
Une réponse a été transmise contenant la proposition de trois wilaya dans
l’ordre de priorité suivant :
1- Tiaret, 2- Ouargla, 3- Skikda
N°15 : C’est une demande de participation du club TCL de la wilaya de Mila aux
matches barrages.
N°17 : Courrier de l’UATT relatif aux résultats de la réunion de coordination des pays
arabes à Tokyo, le 29 avril 2014, en marge du championnat du monde par équipes.
N°24 : Courrier de la DGDS/MJS, relatif aux délais de dépôt des dossiers de sortie à
l’étranger au niveau des services du MJS.

4 - COMPTE RENDU DES MISSIONS ET ACTIVITES :
4.1- Participation au Championnat du Monde par Equipes
Date : du 28 Avril au 05 Mai 2014.
Lieu : Tokyo – Japon
Chef de délégation : Mr ZITOUNI Kamel.
4.1.1- La participation de notre équipe masculine à été annulée en dernière minute pour
raison d’insuffisance de l’effectif et le dépassement des délais permettant aux équipes de
procéder aux remplacements.
- Le joueur Belkadi Aissa, malade, ayant subit une intervention chirurgicale
d’urgence.
- Le joueur BOUDJADJA Med Sofiane s’est excusé de ne pouvoir se déplacer à cause
de son épouse très malade.
La participation s’est donc restreinte à l’équipe féminine dont les résultats bien
qu’acceptable ne reflète pas la position réelle de notre niveau.
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L’accueil, la prise en charge et l’intérêt qu’a porté notre représentation diplomatique
à l’égard de notre délégation a été très appréciée, ce qui a énormément facilité notre
séjour, tous nos chaleureux remerciements envers eux.
Enfin, des contacts ont été entrepris avec les responsables de certains pays
participants notamment, la Tunisie, la Lybie, la France …
4.1.2- En parallèle au déroulement du Championnat du Monde par équipes, la fédération
internationale (F.I.T.T.) à tenu son assemblée générale ordinaire, dont les points les plus
importants a retenir sont :
- La création du poste de président de l’Assemblée Générale qui a été accordé à
Monsieur ADHAM Sharara par un votre de l’A.G. Ce dernier déposera sa démission de
l’exécutif le 1er Septembre 2014 et sera remplacé par le 1er Vice Président, l’Allemand Mr
THOMAS Weikert.
- A partir de la prochaine édition des championnats du monde par équipes, le
système de compétition sera modifié ; 96 pays seront retenus, dont :
 44 premiers pays au classement mondial seront retenus directement.
 Le reste passera par des qualifications continentales.
D’autre part trois (03) réunion ont été tenue par les instances régionales du tennis
de table à savoir ; l’Union Arabe, la Fédération Africaine et l’Union Méditerranéenne. Les
points les plus importants discutés sont :
 Pour l’UATT, il a été question que la prochaine AGO aura lieu en marge du
prochain Championnat Arabe en Jordanie au courant du Mois d’Aout 2014.
En ce qui concerne l’assemblée Elective, elle a été décalée pour la faire
coïncider avec le mondât olympique.
 Concernant la Fédération Africaine, une confirmation de l’organisation du
Championnat d’Afrique 2016 était attendue, mais vu que l’opération en
question n’a pas encore eu l’aval des pouvoirs publics, on n’a pu le faire.
 Pour l’U.M.T.T, outre les points relatifs aux activités passées, la Turquie a
présenté un projet d’une compétition qu’elle se propose d’accueillir avec
une prise en charge totale des participants. Cette compétition opposera
des équipes composées de juniors et de Seniors.
Enfin, le comité d’organisation avait exigé le paiement équivalent d’un montant de
3400€ pour la non participation de l’équipe messieurs, vu que le délai de remplacement et
de désistement avait expiré. Une demande a été introduite auprès de la F.I.T.T. pour annuler
ce paiement vu que notre intention était de participer et que des facteurs indépendants de
notre volonté étaient à l’origine de ce désistement de dernière minute.
4.2- Mission à Constantine ( Mr BELDJELALI Rachid)
Date : 1,2,3 Mai 2014.
Evènement : Championnat par équipes division II et division III Est.
Lieu : Salle O.M.S.,El Khroub, Constantine.
Cette mission a été effectuée en compagnie du directeur Technique nationale, Mr
DERKAOUI Cherif.
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Une organisation parfaite a été constaté sur place et un accueil chaleureux a été
réservé à la délégation fédérale. A cette occasion, une entrevue avec le président de l’A.P.C.
de Khroub a eu Lieu.
Vives remerciements et félicitations à l’équipe d’organisation dirigée par Monsieur
GUENDOUZ Kamel.
4.3- Open d’Espagne Jeunes (Mr BENKACI Youcef) :
Date : du 06 au 12 Mai 2014.
Lieu : Platio d’Aro, Espagne.
Participants : 02 Filles, 01 Garçons, 02 entraîneur, 1 chef de délégation.
Notre délégation a été bien accueilli et convenablement installé, un très bon niveau a
caractérisé la compétition à laquelle ont pris part 23 Pays entre Européens et asiatiques. La
compétition a été très bénéfique pour nos jeunes et très intéressante à plus d’un titre et la
participation doit être traditionnalisée.
4.4- Commission Finances
En absence de Mr MJDOUB Abdelkader, la situation financière à été présentée par le
Secrétaire Général, Mr MESSAOUDI Abdenacer.
 Situation de la trésorerie pour la période du 24 Avril 2014 au 23 Mai 2014.
Solde Début
Recettes
Dépenses
Solde Fin
C/C BADR
5 595 006,34
858 765,20
7 149 595,13
- 695 823,59
CAISSE
162 264,50
69 000,00
70 000,00
161 264,50
TOTAL
5 757 270,84
927 765,20
7 219 595,13
- 534 559,09
Le solde négatif s’explique par le surplus débité par la banque au titre du dossier de
sortie du championnat du monde qui est de l’ordre de 17 800€ à restituer au compte BADR.
4.5- Activités Direction Technique Nationale
4.5.1- Réunion au COA
La réunion programmée par le comité Olympique Algérien a porté essentiellement
sur les jeux africains de la jeunesse, les Jeux olympiques de la jeunesse et les jeux
olympiques Rio 2016.
Aussi, les modalités de qualification, de préparation et de participation ont été
passées en revue par les représentants du COA et du ministère des sports présents à cette
occasion.
4.5.2- Réunion des entraîneurs nationaux :
Cette réunion qui a été tenue en présence du Président de la fédération dans le
cadre du programme des équipes nationales et des bilans périodiques de préparation, a
porté aussi sur la stratégie de la fédération.
La préparation aux échéances futures que sont les Championnats Arabes et les
Championnats d’Afrique, a été abordée et une feuille de route dans ce sens a été mise en
place.
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Le D.T.N a signalé l’absence répété de l’entraîneur national Cadets Garçons, Mr LAZAZI
Brahim (3ème Absence) a ces réunions.
Aussi, le Président a donné instruction pour que cet entraîneur soit convoqué au
courant de la semaine pour se justifier.
4.5.3- Développement et Formation
4.5.3.1- Examen d’Arbitres International
Date : 30 Avril 2014 à 14h00
Lieu : Hôtel El Mehdi
Les quatre candidats, Melle Drid Leila, Mr BENASLA Miloud, Sellam Abderrahmane et
Yahia cherif Boumedienne ont bénéficié durant la matinée d’une séance de révision avec Mr
BOUDJEHAM Abdellah.
L’examen, s’est ensuite déroulé dans le respect total des normes et des conditions
édictées par la fédération internationale.
4.5.3.2- Festival National
Dans le cadre du programme des activités et principalement de développement pour
la saison en cours, une proposition de domiciliation du festival national a été arrêté dans
l’ordre de priorité et transmise au ministère comme suit :
1- Tiaret.
2- Ouargla
3- Skikda.
4.5.4- Jeunes Talents :
4.5.4.1- Hopes Week and Challenge.
Les deux joueurs retenus pour cette opération, à savoir CHAICHI Abdelbasset et
BENYAMINA Mokhtaria ont été intégré, dans le cadre de leur préparation, à l’équipe qui a
pris part à l’Open d’Espagne Jeunes.
L’objectif visé pour les deux (02) athlètes est la qualification au Camp International et
l’obtention d’une bourse de la FITT pour 2015 et ce pour l’un des deux.
4.5.4.2- Phase régionale du C.N.J.P
La phase régionale du concours national du jeune pongiste pour cette saison a réuni
une importante manifestation et s’est déroulé en présence des représentants fédéraux selon
un calendrier fixé en commun accord entre la fédération et les commissions régionales.
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4.5.5- Organisation Sportive
4.5.5.1- Championnat Individuel Jeunes
Date : 8,9 et 10 Mai 2014.

Lieu : Salle OMS Belakhdar Tahar, Chéraga

A cette occasion, le nouveau système de compétition sélectif des athlètes à été
appliqué. Il consiste en trois phases comme suit :
1- Poules
2- Poules
3- Tableau éliminatoire.
En ce qui concerne la participation enregistrée ; elle est de :




305 Joueurs participants.
53 Clubs
21 Ligues de wilaya répartis dans les cinq (05) régions.
Très bonne conditions d’organisation.

4.5.5.2- Championnat d’Algérie par Equipes :





Division 3 Centre : 25,26 Avril 2014 à l’Arbaa.
Division 3 Ouest : 20 mai 2014 à Oran.
Division 3 Est : 2,3, Mai 2014 à Khroub.
Division National 2 : 1,2,3, Mai à el Khroub.

Accession du Club A.J.C.B.Khroub en division nationale 1 Filles et Garçons.


Division Nationale 1 : 15,16,17 Mai 2014 à Hammamet.
o Champion d’Algérie Messieurs :
R.C.Arbaa.
o Champion d’Algérie Dames :
A.C.Boudouaou.

4.5.5.3- Coupe d’Algérie :
Date : 23-24 Mai 2014
Lieu : Chéraga
Le nombre de clubs engagés à la date limité par catégorie est :
B.G. : 6 èquipes
M.G. : 8 équpes.
B.F. : 6 équipes
M.F. : 9équipes.
C.G. : 11èquipes
J.G. : 11 équipes.
C.F. : 6èquipes
J.F. : 02 équipes (Annulée suite aux recommandations
du C.T.N)
S.G. : 10 équipes
S.F. : 08 équipes.
La faiblesse constatée au niveau du nombre d’équipes dans les jeunes catégories est
due aux examens scolaires.
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4.6- Activités des Régions
4.6.1 – Région Centre/Est (- Mr LOGHRAIBI Boumedienne)
- Application des orientations de la fédération et du collège technique national en
matière d’organisation et de développement.
- A l’issue du Championnat national par équipes les commissions régionales se doivent
d’accompagner et d’orienter les nouvelles équipes accédant en division supérieur.
- Dans le cadre de la stratégie fédéral, les commissions régionales doivent se projeter
dans l’avenir en matière de formation et de développement.
4.6.2- Région Est ( Mr GUENDOUZ Kamel )
- Mr Guendouz Kamel, en sa qualité de responsable technique de la région EST
est intervenu pour donner un aperçu sur les activités de la région. Ainsi, il
souligna le fait que les commissions régionales ont axé leurs activités sur
l’organisation sportive et les compétitions. Dorénavant, il est souhaitable
d’élargir le champ d’activités à la formation, aux actions de développement…
- Monsieur GUENDOUZ à annoncé qu’une nouvelle salle omnisport à été
inaugurée à l’occasion de la tenu du Championnat par équipes division2 et
division 3 Est, cette salle peut être mise à la disposition de la fédération pour
l’organisation de stages. Dans ce sens, il est à noter l’apport appréciable de
Monsieur le Président de l’A.P.C. de Khroub.
- Mr Guendouz Kamel informa aussi l’assistance, en sa qualité de président de
la commission du sport Universitaire que le Championnat d’Algérie
Universitaire aura lieu les 28 et 29 Mai 2014 à Khroub, Constantine.
- Un projet d’organisation d’une compétition maghrébine en jeunes à
l’occasion de l’opération « Constantine capitale de la culture arabe » à été
soumis à la Wilaya et attend un accord.
4.6.3- Région Ouest ( Mr OUADAH Abdelhamid)
- Malgré l’organisation des compétitions au niveau de la région, la participation des
ligues de wilaya reste irrégulière a cause des problèmes financiers qui persistent a cet
effet une action de sensibilisation des autorités locales est nécessaire.

5-ACTIVITES MAI- JUIN :
-

Concours national du Jeune Pongiste
30- 31 Mai 2014 à Bougara.
4ème Tour Critérium National Individuel
6-7 Juin 2014 à Khroub, Constantine.
Championnat d’Algérie Inter Ligues
13-14-15
juin 2014 à Sétif.
Championnat d’Algérie Individuel Toutes Catégorie.
19,20,21 Juin – Chéraga (Lieu à Confirmer)
Hopes Week and Challenge
Du 08 au 15 Juin à Otocec, Slovenie.
Participant : Joueurs (Chaichi Abdelbasset, Benyamina Mokhtaria, entraîneur :
SEBIA Fakhreddine.
Ces joueurs rentreront en regroupement du 04 au 07 Juin 2014.
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6- DIVERS :
6.1- Recours de Monsieur LANASRI Said (Arbitre international Badge bleu) au sujet de la
sanction qui lui a été infligée par la commission Nationale d’Arbitrage, suite à cela l’intéressé
sera convoqué à la Fédération pour être entendu en présence de Monsieur le Président de la
C.N.A.
6.2- Les compétitions domiciliées à la salle OMS de Chéraga bénéficient de la gratuité et ce
grâce à l’effort des responsables de la ligue Algéroise et ceux de l’infrastructure, ils sont à
remercier infiniment.
6.3- Monsieur BELDJELLALI Rachid (1er Vice Président) est désigné en qualité de Président de
la Commission chargée du suivi des ligues et clubs. Il dispose d’une semaine pour constituer
la commission et entamer le travail.
6.4- Le projet de convention avec Monsieur CEDRIC Rouleau dans le cadre de l’assistance
technique aux équipes nationales à été présenté aux membres. Il sera transmis au ministère
des Sports pour avis.

L’ordre du jour étant épuisé la séance fut levée à 22h30.
Le Président de la FATT

Le secrétaire Général
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En l’an 2014, le Jeudi 25 Septembre à 17h25, s‘est tenue la réunion du Bureau
Fédéral de la Fédération Algérienne de Tennis de Table sous la présidence de Monsieur
ZITOUNI Kamel, Président de la F.A.T.T, à la salle de réunion de l’hôtel du 05 Juillet, Alger.

Etaient Présents :
-

-

Mr ZITOUNI
Mr DERKAOUI
Mr MEJDOUB
Mr BELDJELLALI
Mr AMMAR
Mr KHOUSSA
Mr BENKACI
Mr ZERKANI
Mr LAZAZI

Kamel
Cherif
Abdelkader
Rachid
Tayeb
Abdellah
Youcef
Ahmed
Hamid

Président
Directeur Technique National
Trésorier général
1er Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Mohamed Sofiane
Halim
Abdenacer

Membre
2ème Vice-Président
Secrétaire Général

Etaient Absents :
-

Mr BENZAHI
Mr OMARI
Mr MESSAOUDI

Excusé
Excusé
Excusé

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lecture et Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal n° 03, de la réunion précédente
Courrier arrivée et départ.
Compte Rendu des Missions et Activités.
Programme des activités saison 2014 - 2015.
Divers.

_________________________
1

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

sans aucun

2 - LECTURE ET ADOPTION DU PV N°03 :
-

Le procès-verbal de la réunion du Bureau Fédéral N°03, a été adopté à l’unanimité
après lecture.

3 - COURRIER ARRIVEE ET DEPART :
Après lecture du document portant courrier arrivée et départ, il a été constaté l’omission dans le
courrier départ des dossiers de sortie :




Stage d’entraîneurs aux Emirat Arabe Unies.
Championnat Arabe des Nations - Jordanie.
Camp d’entraînement «China in Africa» en Tunisie.

4 – COMPTE RENDU DE MISSION
4.1- Championnat Arabe des Nations :
Date : 23 – 31 Août 2014
Lieu : Amman, Jordanie
Chef de délégation : Mr ZITOUNI Kamel (Président FATT)
Effectif de la délégation, 23 personnes dont :
Athlète filles : 12
Athlètes Garçons : 06 .
Encadrement : 04 . ( dont le D.T.N.)
Arbitre : 01
La participation au Championnat arabes des nations à failli ne pas se réaliser en
raison de l’indisponibilité des finances nécessaires si ce n’était l’intervention du président
auprès de Monsieur le Ministre des Sports qui a débloqué la situation en ayant recours au
fond national sous forme de prêt remboursable à la fédération.
Le départ de la délégation s’est effectué le 23 Août 2014 et l’accueil a été correct de
la part des organisateurs, l’installation et le séjour de notre équipe s’est effectué dans de
bonnes conditions, notamment l’hébergement et la restauration.
Le Président en sa qualité de chef de délégation a tenu à signaler l’esprit de solidarité
qu’a régné entre les joueurs et l’esprit d’initiative chez l’encadrement technique. Il a tenu à
féliciter et a remercier l’ensemble des membres de la délégation pour leur engagement à la
réalisation des résultats qui étaient de :
- 3 Médailles de Bronze.
- 02 Médailles d’argent.
- 5ème Place en minime Garçons
Enfin, le Président présente un rapide compte rendu concernant sa participation à
l’Assemblée Générale de l’U.A.T.T. ainsi que les points adoptés.
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Le directeur Technique National, Mr DERKAOUI Cherif a quant a lui présenté son
rapport technique et une évaluation de la compétition. Il a aussi eu à expliquer les choix
dans les différentes composantes des équipes, match par match.
Il a tenu aussi a signaler les difficultés rencontrée durant la préparation.
4.2- Activités D.T.N.
4.2.1- Hopes Week and Challenge
Date : 04 – 07 Juin (Camp d’entraînement) et du 08 -15 Juin (Compétition)
Lieu : Otocec, Slovenie
Ont participés comme prévu, les jeune CHAICHI Abdelbasset et Benyamina
Mokhtaria, entraîneur SEBIA Fakhreddine.
BENYAMINA Mokhtaria a été retenue par les responsables de « l’I.T.T.F Hopes
Team » pour participer dans le cadre de la sélection mondiale au Challenge Mondial Cadets
qui aura lieu à Barbados du 23 Octobre au 01 Novembre 2014.
4.2.2- Stage de Préparation pour LAGSIR Sannah
Date : du 02 au 09 Août 2014 .
Lieu :
Academie
Shlagger
(Autriche).
L’athlète LAGSIR Sannah a bénéficié d’un stage de préparation pour les Jeux
Olympique de la Jeunesse pour lesquels elle s’est qualifiée. Elle était accompagnée de
l’entraîneur de la catégorie Mr SADI Khelifa. Ce stage a été jugé profitable et bénéfique par
le D.T.N
4.2.3- Camp d’entraînement « China in Africa »
Date : 05-09 Septembre 2014.
Lieu : Tunis, Tunisie.
Ont participé à ce stage dénommé « China in Africa » les joueurs :
- TIFOURA Abdelhamid
- BOUHENNI Yasmine
- SEDDIKI Mohamed (Entraîneur)
Cette opération était organisée sous l’égide de la fédération africaine de Tennis de
Table avec la participation d’une sélection de Chine et des pays africains. Les joueurs
devaient participer avec un autre groupe d’athlète des équipes nationales au W.J.C.
de Tunisie, mais en raison de l’indisponibilité financière, la participation a du être
annulée.
4.3- COMMISSION FINANCES ( Mr MEJDOUB Abdelkader)


Situation de la trésorerie pour la période du 23 Mai 2014 au 24 Septembre 2014.

C/C BADR
CAISSE
TOTAL

Solde Début
-695 823,59
161 264,50
-534 559,09

Recettes
5 010 411,80
100 000,00
5 110 411,80

Dépenses
12 208 148,86
131 516,12
12 339 664,98

Solde Fin
-7 893 560,65
129 748,38
-7 763 812,27
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Mr MEJDOUB Abdelkader, trésorier à tenu à signaler le solde négatif enregistré et
représentant le montant des dettes cumulées durant l’exercice 2014 dont la subvention n’a
pas encore été perçu.

5- PROGRAMME DES ACTIVITES DE LA SAISON 2014/2015
Le Directeur Technique National a soumis le projet de programme des compétitions
nationales de la saison sportive 2014/2015, en expliquant qu’il sera présenté au collège
technique nationale pour discussion et finalisation.
Par ailleurs, il a aussi été présenté aux membres du Bureau Fédéral les quelques
modifications touchant aux compétitions nationales et qui seront proposées au Collège
Technique National, après cela, toute cette documentation sera soumise lors de la prochaine
session du Bureau Fédéral pour approbation.

DIVERS
6.1- Les membres du Bureau Fédéral, après discussion sur la situation des ligues ont
insisté pour que les ligues de wilayas transmettent à la fédération, leur calendrier des
activités et des compétitions de wilaya et la liste de leurs lauréats.
6.2- A la suite du rapport établie par l’entraîneur Mr Sadi KHELIFA au sujet du
comportement de Sannah LAGSIR jugée indisciplinée lors de sa participation aux jeux
olympiques de la jeunesse et en présence de responsables du ministère des sports, cette
athlète n’a pas été engagée à l’Open de Flandres en Belgique, aussi le dossier est transmis à
la CRQD pour étude.
6.3- Les membres du Bureau Fédéral se sont entendus sur le fait que les dates de la
tenue des réunions du Bureau soient fixées lors du Bureau Fédéral pour la session suivante.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée par le président. La prochaine réunion
aura lieu le vendredi 10 Octobre 2014 à Tizi-Ouzou.

A l’occasion de la naissance d’un nouveau né au foyer de Monsieur BENZAHI
Mohamed Sofiane, le président et l’ensemble des membres lui souhaitent longue vie et lui
présente leurs félicitations les plus sincères

Le Président de la FATT

Le Secrétaire de la Séance

Mr ZITOUNI Kamel

Mr BELDJELLALI Rachid
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Agrément n° 067/77 du 15.01.1977
Siège : Complexe Olympique Mohamed Boudiaf, Dely-Ibrahim Adresse : BP 562, El- Biar 16030 Alger
Tel / Fax : (213) 23 25 82 52
- Site Web: www.fatt.dz
– E-mail : fattalgeria@yahoo.com

-

En l’an 2014, le Vendredi 17 Octobre à 19h00, s‘est tenue la réunion du Bureau
Fédéral de la Fédération Algérienne de Tennis de Table sous la présidence de Monsieur
ZITOUNI Kamel, Président de la F.A.T.T, à la salle de réunion du Centre de Loisirs
scientifiques de Tizi-Ouzou.

Etaient Présents :
-

-

Mr ZITOUNI
Mr MESSAOUDI
Mr DERKAOUI
Mr BELDJELLALI
Mr AMMAR
Mr KHOUSSA
Mr BENKACI
Mr ZERKANI
Mr LAZAZI
Mr BENZAHI

Kamel
Abdenacer
Cherif
Rachid
Tayeb
Abdellah
Youcef
Ahmed
Hamid
Mohamed Sofiane

Président
Secrétaire Général
Directeur Technique National
1er Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Halim

2ème Vice Président

Etaient Absents :
-

Mr OMARI

Excusé

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.

lecture et Adoption de l’ordre du jour
Courrier arrivée et départ.
Compte Rendu des Missions et Activités.
Programme des activités Octobre et novembre.
Divers.

Avant d’entamer l’ordre du jour, le président et l’ensemble des membres ont remercié
la Direction de la Jeunesse et des Sports et la ligue de Tennis de Table de Tizi-Ouzou
qui ont accueilli cette réunion en marge du 3ème Open de Kabylie, ainsi que pour leur
habituelle hospitalité et souhaitèrent aussi plein succès au tournoi.

_________________________
1

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

sans aucun

2 - COURRIER ARRIVEE ET DEPART :
2.1- Courrier Arrivée
N° 03- Portant « requête » parvenue du « collectif des arbitres » ce courrier
représente en fait une demande d’audience d’arbitres dont trois (03) ont été reçu
par le président au sujet de la situation des arbitres et de la C.N.A.
N°06- Courrier parvenu du Ministère des sports relatifs à la transmission des P.V.
des travaux du Bureau Fédéral depuis le 04 octobre 2014.
Les PV avaient déjà été transmis et un envoi contenant des copies des PV n° 1,2 et 3
ont été transmis encore au service concerné du M.S.
2.2- Courrier Départ
N°09 : Proposition de nomination C.S./O.S.C. à la D.G.S/M.S.
Il s’agit de la transmission de la proposition de nomination de Monsieur
AMALLOUL Azzedine en tant que Chef de service de l’organisation sportive et des
compétitions dont le Bureau Fédéral avait donné son avis favorable lors de la session
précédente.

3 –COMPTE RENDU DE MISSIONS ET ACTIVITES

-

-

3.1- Activités du Président
Dans le cadre de la participation de nos deux jeunes talents au challenge
mondial cadets et les difficultés rencontré pour l’acquisition de leur billetterie de
voyage à cause des dettes cumulées au niveau de l’agence, le président, suite à une
demande de prise en charge, s’est déplacé au siège du C.O.A. pour une audience
avec son président, Mr BERRAF Mustapha , ce dernier a promis de faire le maximum
pour assurer le déplacement de ces deux joueuses.
D’autre part, la même démarche a été entreprise auprès de la direction de l’hôtel du
05 Juillet, dont le Directeur a accepté de nous aider pour tenir au niveau de son
infrastructure les réunions du collège technique national et de celui des arbitres.
Aussi, le président lança un appel à tous les membres à ce que toute contribution en
ce moment de toute nature qu’elle soit est la bienvenue et souhaitée en raison du
très long retard de la subvention 2014.

3.2 – Activités Direction Technique National
3.2.1- Collège Technique national
Date : Vendredi 10 Octobre 2014. Lieu : Salle de conférence de l’hôtel de 05 juillet.
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Le collège technique national a été organisé en présence de 45 membres sur les 50
prévus, cette session a été jugée très réussi au vu de la qualité des débats qui se sont
déroulé autour des thèmes suivants :
 Evaluation des activités de la session 2013/2014.
 Organisation sportive et compétitions nationales
 Elite nationale et jeunes talents.
 Formation de l’encadrement technique et des officiels de matchs.
Après l’évaluation de la saison précédente présenté par le D.T.N, les participants ont,
après discussion et débats, arrêté les modifications devant être apporté au système
de compétition du championnat par équipes division nationale 1 et 2.
Ces modifications sont adoptées par l’ensemble des membres du Bureau Fédéral.
S’agissant des Opens (Jeunes et Toute Catégorie), un système de notation sera
introduit et un tour final organisé et qui réunira les 16 joueurs les mieux classés.
- Concernant le concours national des jeunes pongistes, un camp d’entraînement sera
introduit et précédera la phase nationale au profit des jeunes pongistes qualifiés.
- La formation a eu aussi sa part de débat durant lequel il a été souligné la nécessité
d’assurer la formation des formateurs (entraîneurs et Arbitres).
- Sur le plan des frais et des cotisations, le principe du paiement pour les Opens jeunes
et Toute Catégorie a été retenu.
Le Bureau Fédéral a adopté les propositions des cotisations suivantes :

Open Jeunes : 500 DA / Joueurs / Open.
 Open T.C. :
1.000 DA / Joueur/ année.
 Montant de la Licence : 50 DA
Le Bureau Fédéral a aussi adopté les modifications au niveau des récompenses financières
comme suit :
 Open Jeunes : Bon d’achat équipement sportif à chaque tour (Garçons et
Filles.)
 Open Toute Catégorie (Tour Finale Garçons et Filles) :
 1ère Place : 60.000,00 DA
 2ème Place : 40.000,00 DA
 3ème place : 20.000,00 DA
 Critérium Garçons et Filles (lors du dernier tour) :
 1ère Place : 120.000,00 DA
 2ème place : 80.000,00 DA
 3ème place : 40.000,00 DA
Les récompenses prévues au championnat par équipes, championnat d’Algérie
individuel et Coupe d’Algérie reste inchangées.
-
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3.2.2- Organisation Sportive :
Matches Barrage :
Date : Vendredi 10 Octobre 2014.
Lieu : Salle OMS Zéralda.
Clubs Participants : Garçons : O.C. Ksar Boukhari, Tousnina, O.El Oued, E.M.Skikda
Filles : U.S.Baraki, C.S.A Sidi Djillali.
A l’issue de la compétition, dont l’organisation a été prise en charge par la ligue
d’Alger que les membres ont tenu à remercier, les équipes suivantes ont été déclarées
accédant en division nationale 2 du Championnat par équipe :
Filles :
1- U.S.Baraki
2- C.S.A Sidi Djillali
Garçons :
1- O.C.Ksar Boukhari
2- Tousnina.
Après les accessions, le Directeur Technique National informa les membres que deux
places restent vacantes en division nationale deux Dames , à cet effet les deux équipes
classées 2ème et 3ème de la division 3 ont été proposées et adopté par le Bureau Fédéral,
- A.R.B.Arbaa
- N.R.Zéralda.
3.2.3- Jeunes talents :
Challenge Mondial cadet :
Date : 23 Octobre au 01 Novembre 2014.
Lieu : Bridgetown, Barbade.
Lors de cette édition, notre pays sera représenté par deux jeunes talents pongistes
BOUHENNI Yasmine (Sélection Africaine) et BENYAMINA Mokhtaria (Sélection Mondiale,
I.T.T.F Hopes Team) , et sera accompagnées de l’entraîneur national HAMANI Salim, les
deux pongistes bénéficient de stage de préparation du 14 au 21 Octobre 2014 au Caire,
Egypte pour la première et à Toronto, Canada pour la seconde.
4.3- Commission suivi des ligues et sections ( Mr BELDJELLALI Rachid)
Après réflexion et constat, un courrier sera adressé à destination des ligues de wilaya
en vue de les sensibiliser a transmettre régulièrement à la fédération les informations
nécessaires à un suivi régulier et qui permettra de dresser un état général de la situation.
Les informations sont axées sur :
 Le calendrier des activités 2014/2015.
 Les comptes rendu des différentes activités.
 Les procès-verbaux des réunions des Bureaux Exécutifs.
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3.4- Commission Finance ( Mr MEJDOUB Abdelkader)


Situation de la trésorerie pour la période du 24 Septembre au 17 Octobre 2014.

C/C BADR
CAISSE
TOTAL

Solde Début
-7 893 560,65
129 748 ,38
-7 763 812,27

Recettes
25 000,00
50 000,00
75 000,00

Dépenses
145 542,71
67 200,00
212 742,71

Solde Fin
-8 014 103,36
112 548,38
-7 901 554,98

Le solde réel en caisse est de :
La différence de 105.903,56 DA se trouve en possession de Mr BELKEBIR Abdeslam non
justifiée à ce jour (voir PV de passation).
3.5- Commission Nationale d’arbitrage ( Mr AMMAR Tayeb)
- Collège des Juges et Arbitres
Date : Samedi 11 Octobre 2014.
Lieu : Salle de conférence de l’Hôtel du 05 Juillet.
Présent : 29 Arbitre présents sur 35 Prévus.
La réunion s’est tenue en présence du Président de la Fédération Algérienne de
Tennis de Table et du Directeur Technique National et de quelques membres fédéraux.
L’activité de la commission nationale a été passée en revue et débattue par les
arbitres présents. Différents avis ont été entendu après quoi une majorité d’arbitres ont
proposé que soit revu la composante de la C.N.A. A cet effet, de nouveau membres ont
été proposé et seront soumis au Bureau Fédéral qui appréciera selon la règlementation
en vigueur.

4 - PROGRAMME DES ACTIVITES OCTOBRE – NOVEMBRE.
4.1- Organisation sportive
- Le 31 Octobre et 1er Novembre 2014 à Zéralda ( Salle OMS Ali Benfedha)
1er Open Toutes Catégorie.
- 07 et 08 Novembre 2014 à la salle OMS de Sidi Moussa
1er Open Fédéral Jeunes
-28 et 29 Novembre 2014
2ème Open Jeunes
4.2- Equipes Nationales :
- du 08 au 13 Novembre 2014 à Alger
Stage de préparation équipes nationales seniors
- du 15 au 21 Novembre 2014 à Khartoum, Soudan
Championnat d’Afrique des Nations seniors dont la participation prévue est de 04
joueurs et 04 joueuses.
5

5 DIVERS
5.1- Site Web : La date d’expiration de l’hébergement du site de la fédération est le
29 Octobre 2014, aussi des contacts sont entrepris pour le renouvellement du
contrat d’hébergement ainsi que de l’étude et la réalisation d’un nouveau site en
adéquation avec les besoins de communication de la fédération.
5.2- Recrutement d’un attaché de communication : En raison du manque constaté
au niveau de la communication notamment avec les médias, le président annonça
qu’il a entrepris des contacts avec un spécialiste dans le domaine.
5.3- Situation financière de la fédération : Le président a souligné l’état dans lequel
se trouve la trésorerie de la fédération en raison de la subvention de l’année 2014
qui n’a pas été réceptionnée à ce jour, situation vécue par l’ensemble des fédérations
sportives.
A cet effet un appel est lancé pour tous les membres qui peuvent soit
contribuer, soit établir des contacts permettant le financement des activités en
cours.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 22h00. La prochaine
réunion du Bureau Fédéral aura lieu le samedi 08 Novembre 2014.

Le Président de la FATT

Le Secrétaire Général
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En l’an 2014, le Samedi 08 Novembre à 16h30, s‘est tenue la réunion du Bureau
Fédéral de la Fédération Algérienne de Tennis de Table sous la présidence de Monsieur
ZITOUNI Kamel, Président de la F.A.T.T, à la salle de réunion de l’Hôtel du 05 Juillet.

Etaient Présents :
-

-

Mr ZITOUNI
Mr MESSAOUDI
Mr DERKAOUI
Mr MEJDOUB
Mr BELDJELLALI
Mr OMARI
Mr AMMAR
Mr KHOUSSA
Mr ZERKANI
Mr LAZAZI
Mr BENKACI

Kamel
Abdenacer
Cherif
Abdelkader
Rachid
Halim
Tayeb
Abdellah
Ahmed
Hamid
Youcef

Président
Secrétaire Général
Directeur Technique National
Trésorier Général
1er Vice-Président
2ème Vice Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Etaient Absents :
-

Mr BENZAHI

Mohamed Sofiane

Membre (excusé)

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lecture et Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption des procès verbaux n° 04 et 05
Courrier arrivée et départ.
Compte Rendu des Missions et Activités.
Programme des activités novembre et décembre.
Divers.

Avant d’entamer l’ordre du jour, le président et l’ensemble des membres ont tenu à
remercier le Directeur de l’Hôtel du 05 Juillet pour sa disponibilité et toutes les facilités
accordées pour la tenu des réunions.

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

sans aucun

2 – ADOPTION DES PROCES VERBAUX N°04 ET 05
2.1- Procès verbal N° 04 :
Après lecture, le Procès verbal de la réunion du Bureau Fédéral du 25 Septembre
2014 fut adopté sans changement.
2.2- Procès verbal N°05 :
- Point 3.2.1 : relatif aux frais et cotisation, lire :
 Open (Jeunes et Toute Catégorie) : 500 DA / Joueurs / Open.
 Critérium National Individuel (Dames et messieurs) : 1000DA/Joueur/année).
-

Point 3.4 : relatif à la situation de la trésorerie pour la période du 24 Septembre au
17 Octobre 2014, lire « le solde réel en caisse est de 6644,82 DA.
Le PV n°05 de la réunion du Bureau Fédéral du 17 Octobre 2014 fut adopté avec les
changements ci-dessus.

3 - COURRIER ARRIVEE ET DEPART :
2.1- Courrier Arrivée
Le document portant courrier arrivée et départ pour la période précédent
cette réunion n’a pas été étudié, vu que celui présenté porte sur le courrier déjà
étudié lors de la réunion N°05 relatif à la période allant au 17 Octobre 2014. Ceci
étant du a une erreur dans l’impression du document au niveau du secrétariat de la
de la F.A.T.T.

4 COMPTE RENDU DES MISSIONS ET ACTIVITES
4.1- Activités du Président
4.1.1- Protocol d’accord C.O.Algérien /C.O.Ukrainien
Le président a assisté le 29 octobre 2014, sur invitation du Président du
Comité Olympique Algérien, à la signature d’un protocole d’accord entre les deux
comités olympiques Algérien et Ukrainien.
Concernant notre discipline, il a été proposé l’inscription des actions
suivantes :
- Réalisation de stages en commun en Ukraine et en Algérie.
- Compétitions entre des sélections des jeunes catégories en Algérie et en Ukraine.
- Formation dans le domaine de l’entraînement sportif et de l’arbitrage.
- Echanges d’arbitres à l’occasion des compétitions nationales des deux pays.
En soirée, un diner a été organisé en l’honneur de toute la délégation
olympique Ukrainienne.
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4.1.2- Open de Kabylie : l’ensemble des membres du Bureau Fédéral ont assisté à la
compétition du 3ème Open de Kabylie, qui a été une réussite à tout point de vue, que ce soit
sur le plan technique, de la participation ou de l’organisation.
En marge de ce tournoi, le Bureau Fédéral à tenu sa réunion ordinaire N° 05 au
niveau du centre des loisirs scientifiques de Tizi-Ouzou et ce sur invitation de la ligue de
tennis de table de Tizi-Ouzou, qui a pris en charge le séjour de tous les membres.
A cette occasion, les remerciements et félicitations ont été présenté par l’ensemble
des responsables de la ligue sans oublier ceux de la direction de la jeunesse et des sports de
la wilaya de Tizi-Ouzou.
4.1.3- Sur invitation de Monsieur le Ministre des sports, le président a représenté la
fédération au diner offert à l’hôtel Aurassi à l’occasion de la tenue de la réunion des C.N.O
d’Afrique, en marge duquel s’est déroulée la cérémonie de désignation des athlètes
olympiens africains au C.I.O.
4.1.4- Visite du président à la direction des finances du ministère des sports à
l’occasion de laquelle, il a eu un entretien avec des responsables au sujet de la situation
financière de la F.A.T.T., l’aide du Ministère à la prise en charge des dettes héritées de
l’ancienne équipe fédéral.
4.1.5- Le Président a rencontré le Directeur Commercial de la compagnie Air Algérie
ou il a eu des promesses d’aide dans le cadre d’une demande de sponsoring.
Cela pourrait intervenir sous forme d’une convention entre les deux parties pour des
remises qui peuvent aller jusqu'à la gratuité sur la billetterie.
4.2- Activités de la Direction Technique Nationale
4.2.1- Organisation sportive
4.2.1.1- 3ème Open de Kabylie.
Date : les 17 et 18 Octobre 2014.
Lieu : Salle OMS Tazerout – Tizi-Ouzou.
Ce tournoi organisé par la ligue de Tennis de Table de la wilaya de Tizi-Ouzou
sous l’égide de la Fédération et de la D.J.S de la wilaya de Tizi-ouzou a connu une
participation appréciable et de bonne qualité.
Comme d’habitude, une organisation parfaite à été constatée menée par les
responsables de la Ligue.
A noter que cette édition a connu une surprise en la révélation du jeunes BECHNI
Mohamed Tayeb (C.L.S. Ouargla) qui a gagné le tournoi des -12 ans Garçons.
Résultats :

-12ans Filles
1- GOUASMI Meriem (W.Khemis)
2- Tahmi
Hadjer (A.C.Boudouaou).
3- NAILI
Takoua ( A.C.B).
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- 12 ans Garçons
1- BECHENI Mohamed Tayeb
2- KESSACI Billal
3- GHAZAL Abderrahmane
+13 ans Filles
1- KESSACI Katia
2- NASRI
Yasmine
3- BOUKLARES Fatiha
+ 15 ans Garçons
1- BELKADI Aissa
2- BELKADI Amine
3- AMOKRANE Salim
4.2.1.2- 1er Open Fédéral T.C.
Date : 31 Octobre et 01 Novembre 2014.

( CLS Ouargla)
(A.C.B)
(El Attaf)
( A.C.B)
(A.C.B)
(A.C.B)
( R.C.Arbaa)
( R.C.A)
(R.A.M.Alger)

Lieu : Salle O.M.S. BENFEDA Ali, Zéralda.

Cette Compétition, entièrement prise en charge par la ligue de la Wilaya d’Alger a
été bien organisé si ce n’est quelques soucis matériel. Elle a vu aussi la désignation d’un
manager de compétition et l’application du système de notation. La participation a été
appréciable et provient de Dix Wilaya : Blida, Alger, Boumerdes, Oran, Constantine, Ouargla,
Ain Defla, Médéa, M’sila et Tipaza.
En garçons : 51 Présents sur 59 engagés.
En filles : 29 présentes sur 32 engagées.
Les résultats :
Messieurs :

Dames :

1- KHROUF Samy
2- ZAIDI
Mohamed Salah
3-BELKADI
Aissa
1- LOGHRAIBI Lynda
2- KESSACI
Katia
3-BOUGADOUM Chahinez

(Ind)
(U.S.Baraki)
(R.C.Arbaa)
(N.R.W.Alger)
(A.C.Boudouaou)
(A.C.B)

4.2.1.3- 1er Open Fédéral Jeunes :
Date : 07 et 08 Novembre 2014.
Lieu : Salle OMS de Sidi Moussa, Alger
Le premier Open Jeunes a enregistré une participation de deux cents (200)
participants provenant des wilaya de Blida, Alger, Boumerdes, Constantine, Ouargla, Ain
Defla, Tipaza, Mostaganem, Tizi-Ouzou, Setif.
Bonne organisation malgré le mauvais état de la salle en raison de l’infiltration des
eaux de pluie.
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Résultats :
-12 ans Filles.
1- TAHMI
Hadjer(ACB)
2- GOUASMI Meriem (W.Khemis)
3-NAILI
Takoua (A.C.B)
-18 ans Filles :
1- SAAD
Amina ( F.C.R.U.Bz)
2- AMOKRANE Sihem (F.C.R.U.Bz)
3- ABA
Abir (C.L.S.Ouargla)
-12 ans Garçons
1- KESSACI Billel (A.C.B)
2- MEZIANI Nassim (OSA)
3-BOURIDJI Mohamed (USMMH)

-15ans Filles
1- NASRI Melissa (ACB)
2- DJEKDJIK Loubna (I.C.R)
3-BELABES Lyza (O.S.A)

-15ans Garçons
1- TIFOURA Abdelhamid (USMMH)
2- CHAICHI Abdelbasset (W.Khemis)
3-MEHABI Mehdi (USMMH)

-18ans Garçons
1- ALIOUA
Abderahmane (AJK)
2- AMOKRANE
Salim
( RAMA)
3-MEGHAOUZEL
Salah
(U.S.M.M.H)
4.2.2- JEUNES TALENTS :
Challenge Mondial Cadets : Comme annoncé lors de la réunion précédente (N°05) du
Bureau Fédéral, notre pays était représenté à cette opération par deux filles parmi les jeunes
talents ciblées par la fédération à savoir : BOUHENNI Yasmine et BENYAMINA Mokhtaria,
elles étaient accompagnées par l’entraîneur national Monsieur HAMANI Salim. Après les
stages effectués au Caire et à Toronto, les deux athlètes ont subi un autre stage
d’entraînement à Barbades en présence de tous les participants au challenge mondial, du 23
au 26 Octobre. La compétition s’est déroulée du 27 Octobre au 1er Novembre 2014 et a vu
la réalisation des résultats suivants :
Par équipes :
- Hopes ITTF : 5ème Places
- Afrique : 7ème Place.
Individuel :
- BOUHENNI Yasmine : 21ème Place
- BENYAMINA Mokhtaria : 24ème Place
4.3- Commission nationale des arbitres ( Mr AMMAR Tayeb)
4.3.1- Après les recommandations de renforcer la C.N.A, annoncés lors de la réunion
précédente, Monsieur AMMAR Tayeb présenta un compte rendu sur la tenue d’une réunion
avec la nouvelle composante proposée et installé en présence du président et du DTN de la
Fédération. Celle-ci s’est tenue le 23 Octobre 2014 au siège de la fédération.
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La composition de la C.N.A se présente comme suit :
 Président : Mr AMMAR
Tayeb
 Secrétaire : Mr ATBA BENATBA Ahmed
 S/Commission du suivi administratif des arbitres : Mr ALLICHE Rachid, BOUHEDDA
Abderrazak, ATBA BENATBA Ahmed.
 S/Commission de la formation des arbitres et des juges arbitres : Mr BOUDJEHAM
Abdellah.
 S/Commission de la gestion et du suivi des désignations : Mms LANASRI Said,
BENFKHADOU Bouzid.
4.3.2- Un stage de recyclage au profit des arbitres est proposé par la C.N.A pour la date du
12 et 13 Décembre prochain cela, afin de remettre à niveau les arbitres sur le plan de la
règlementation qui a connu quelques modifications ces dernières années.
Après ce recyclage, les juge arbitres seront réuni en séance de travail dans le but
d’unifier les méthodes de travail.
4.4- Commission règlement Qualification et Discipline ( Mr BENKACI Youcef) :
Mr BENKACI Youcef, a rendu compte de la réunion de la CRQD tenue le mercredi 01
octobre 2014 au siège de la fédération.
Durant cette réunion, il a été étudié la cas disciplinaire de l’athlète Melle LAGSIR
Sannah lors de sa participation au Jeux Olympique de la jeunesse en Chine. C’est ainsi qu’
après avoir pris connaissance du contenu du rapport de l’entraîneur national Mr SADI Khelifa
et de la lettre d’excuse de l’athlète adressée à la fédération, un débat s’en est suivi, après
quoi il a été pris la décision suivante :
- Un avertissement sera infligé et versé au dossier de l’athlète LAGSIR Sannah.
- Une suspension de un (01) mois de toute participations nationales, internationales et
stages de l’équipe nationale qui prend effet a compter de la présente réunion de la
commission.
4.5- Commission des Finances ( Mr MJDOUB Abdelkader)
Situation financière pour la période du 17/10/2014 au 07/11/2014.

C/C BADR
CAISSE
TOTAL

Solde Début
-8 014 103,36
112 548,38
-7 901 554,98

Recettes
108 000,00
108 000,00

Dépenses
119 862,80
105 800,00
225 662,80

Solde Fin
-8 133 966,16
114 748,38
-8 019 217,78

Le solde réel en caisse est de : 8 844,82
La différence de 105 903, 56 DA se trouve en possession de Mr BELKEBIR Abdesslem non
justifié à ce jour ( Voir PV de passation ).
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4.6- Commission de suivi des ligues et sections ( Mr BELDJELALI Rachid)
Après le courrier qui a été adressé au ligues de wilaya, concernant le recueil
d’information sur l’activité locale et les données relatives aux déférentes structures, il a été
constaté que certaines ligues ont réagit à cela. Aussi, une opération de visite sur le terrain
sera incessamment programmée en ciblant en priorité les structures ayant saisi la
fédération pour des problèmes rencontrés.

5 PROGRAMME DES ACTIVITES NOVEMBRE/DECEMBRE 2014
-

14 Novembre : Critérium régional individuel centre/ouest.
Lieu : Arbaa.
22 Novembre : Critérium régional individuel centre/est.
23-30 Novembre : Championnat Arabe des Clubs
Lieu : Agadir-Maroc
ème
28-29 Novembre : 2 Open Fédéral Jeunes
05-06 Décembre : 1er tour Critérium national individuel.
12-13 Décembre : Critérium Régional Individuel (04 Régions)
18-19-20 Décembre : Championnat National par équipes D1 et D2, 1ère phase.
22-30 Décembre : Stage équipes nationales pour toutes les catégories.
20-24 Décembre : stage d’entraîneur certification ITTF niveau 1, Alger.
25-26 Décembre : Stage formateurs /entraîneurs, Alger

6 DIVERS
6.1- L’arbitre international badge bleu, Monsieur BOUDJEHAM Abdellah a demandé à
la fédération d’étudier la possibilité d’une prise en charge de son déplacement en
raison de son évaluation du grade « Badge Bleu » à Stockholm en suède et sa
participation à une conférence des juges arbitres à Copenhague en Hollande.
6.2- A la suite des différentes observations émises lors de l’organisation des
compétitions nationales concernant le manque de panneaux de séparation et le
mauvais état dans lequel se trouvent le reste des panneaux existants, il a été décidé
l’acquisition de 200 panneaux de séparation.
L’ordre du jour étant épuisé, le président leva la séance à 20h10.
La prochaine réunion du Bureau Fédéral aura lieu le Vendredi 19 décembre à
16h00 à Oran en marge de la tenue de la première phase du Championnat par
équipes.

Le Président de la FATT

Le Secrétaire Général
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En l’an 2015, le Samedi 10 Janvier à 15h00, s‘est tenue la réunion du Bureau Fédéral
de la Fédération Algérienne de Tennis de Table sous la présidence de Monsieur ZITOUNI
Kamel, Président de la F.A.T.T, à la salle de réunion de l’Hôtel du 05 Juillet, OCO, Alger.

Etaient Présents :
-

-

Mr ZITOUNI
Mr MESSAOUDI
Mr DERKAOUI
Mr MEJDOUB
Mr BELDJELLALI
Mr AMMAR
Mr KHOUSSA
Mr ZERKANI
Mr BENKACI
Mr BENZAHI

Kamel
Abdenacer
Cherif
Abdelkader
Rachid
Tayeb
Abdellah
Ahmed
Youcef
Mohamed Sofiane

Président
Secrétaire Général
Directeur Technique National
Trésorier Général
1er Vice-Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Halim
Hamid

2ème Vice-Président, excusé
Membre

Etaient Absents :
-

-

Mr OMARI
Mr LAZAZI

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lecture et Adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal n° 06
Courrier arrivée et départ.
Compte Rendu des Missions et Activités.
Programme des activités Janvier et Février 2015.
Divers.

Le président souhaita la bienvenue aux membres du bureau fédéral, puis entama
l’ordre du jour de la réunion.

_________________________

1

1 - ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR :
Avant la lecture de l’ordre du jour proposé, le secrétaire général a signalé que le
cinquième point est relatif au programme des activités pour la période Janvier / Février et
non, Décembre / Janvier comme contenu dans l’invitation adressée aux membres.
Après quoi, l’ordre du jour fut adopté à l’unanimité.

2 – LECTURE ET ADOPTION DU PROCES VERBAL N°06
Une omission fut relevée au niveau du troisième paragraphe du point 4.1.2 ; il faut
lire comme suit :
« A cette occasion, les remerciements et félicitations ont été présenté par l’ensemble
des membres du bureau fédéral aux responsables de la ligue sans oublier ceux de la direction
de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi-Ouzou. »
Le procès-verbal fut ensuite adopté sans autre changement.

3 - COURRIER ARRIVEE ET DEPART :
3.1 - Courrier Arrivée
N°09 – Demande de licence individuelle de l’athlète Benssasi Said (de nationalité
Tunisienne) ; à transférer à la CRQD.
N°30 – Démission de l’arbitre international Kerkar Omar ; le Président de la CNA
informa l’assistance qu’il avait repris l’arbitrage sur demande de ses collègues qui l’ont
convaincu de renoncer à sa démission.
N°67 – Il s’agir du changement de nom du club.
3.2 - Courrier départ
N°30 – Fiche technique de la compétition du championnat maghrébin des clubs
adressée à la DJS d’Oran.
N°37 – Justification à la DJSN au sujet de la participation de Monsieur Lazazi Rabah
aux compétitions nationales.
N°38 – Confirmation de la participation au camp des jeunes talents à Biskra, adressée
au ministère des sports.
N°46 – Demande d’autorisation adressée au MS au sujet de la location d’un siège
fédéral collectivement avec la FALA et la Confédération africaine de gymnastique.

4 - COMPTE RENDU DES MISSIONS ET ACTIVITES
4.1 - Missions et activités du Président
4.1.1 – Mission à Tiaret
Le président a effectué une visite de travail le 26 novembre 2014 à la wilaya de Tiaret
en compagnie du 1er Vice-président et du DTN.
- Réunion à la DJS de Tiaret : Cette réunion avait pour objet le festival du tennis de
table domicilié à Tiaret. Elle s’est tenue en présence du chef de service sport de la DJS, du
chef de bureau des ligues ainsi que des membres de la ligue de wilaya. Il a été passé en
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revue les préparatifs de l’organisation ou il a été fait allusion par les responsables de la DJS
de quelques soucis dans l’hébergement des délégations. Le comité d’organisation a été
installé à cette occasion.
- Visite au club de TOUSNINA : Ce club renferme des jeunes talents. Il a été constaté les
conditions déplorables dans lesquels évolue cette section à cause d’un incendie qui a ravagé
une partie de la salle et le matériel. Une rencontre avec le président de l’APC a eu lieu
durant laquelle il a été sensibilisé pour procéder à la réhabilitation de cette infrastructure.
- Une autre visite devait avoir lieu à Ain Kermes, mais le temps restant ne l’a pas
permis.
4.1.2 – Mission à Oran : Cette mission rentrant dans le cadre du suivi des clubs et
ligues a été effectuée le 19 décembre 2014 en compagnie du 1er vice-président, du DTN et
de l’expert étranger Mr Cedric Rouleau en marge de le tenue de la 1 ère phase du
championnat par équipes D1.
Une bonne organisation de la compétition a été constatée. Une séance de travail a
été tenue avec les responsables de la ligue d’Oran et une visite a été effectuée à cette
occasion au club d’Oued Tlelat qui reprend de l’activité grâce à l’aide de la ligue d’Oran et la
nouvelle équipe mise en place à la tête du club.
4.1.3 – Mission à Mascara : Le 20 décembre, les même membres de la mission
fédérale se sont rendu à Mascara ou s’est tenue la 1ère phase du championnat par équipes
D2. Cette compétition s’est déroulée en présence du Président de l’APC de Tighennif. Un
déjeuner à offert par Mr Bettine Laid, ancien vice-président de la fédération. Les efforts et la
bonne maitrise de l’organisation de la ligue locale et du club de Tighennif ont été les
éléments clés de la réussite et du bon déroulement de l’évènement.
4.1.4 – Le président a, en plus de ce qui précède assisté aux événements suivants :
- Cérémonie de récompenses des athlètes primés par le ministère des sports au titre de
l’année 2014 en compagnie du DTN ; 16 de nos joueurs concernés.
- Cérémonie d’ouverture du stage d’entraineurs dans le cadre de la solidarité olympique (le
21 et le 27/12/2014) ; en présence du Président et de Madame Nouria Benida Merrah, viceprésidente chargée du sport et volontariat, du COA.
- Visite avec Monsieur le ministre au futur complexe sportif de Fouka, projet dans lequel est
intégré une salle spécialisée de tennis de table. Un retard dans la réalisation du projet a été
constaté.
- Cérémonie des « awards COA – Mobilis » le 9/01/2015, récompensant les meilleures
sportifs de l’année 2014.
- Clôture du stage de la solidarité olympique le 27 décembre 2014, durant laquelle une
cérémonie honorant l’expert formateur de l’ITTF par la fédération et le Comité Olympique à
été organisée.
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4.2 - Missions et activités du 1er Vice-Président (Mr Beldjellali Rachid)
Dans le cadre de la commission suivi des ligues et sections, une série de visites aux
clubs de l’élite renfermant des athlètes des équipes nationales ont eu lieu en compagnie du
Président, du DTN et de l’expert technique Mr Cedric Rouleau. Ces visites ont ciblées dans
un premier temps les clubs : R.C.Arbaa, A.C.Boudouaou et le N.R.W.Alger respectivement les
15, 16 et 17 décembre 2014.
L’objet de ces visites est le suivi et l’état des lieux de ces clubs, des athlètes
sélectionnés ainsi que des conditions dans lesquelles ils évoluent.
Il a aussi annoncé la réalisation de la carte du tennis de table en Algérie.
4.3 - Activités de la Direction Technique Nationale
4.3.1 – Organisation Sportive :
4.3.1.1 – 1er Tour du Critérium National Individuel
Date : 12 et 13 décembre 2014
Lieu : Salle OMS Boumerdes
Athlètes présents : 29 / 32 pour les garçons
28 / 32 pour les filles
Bonne organisation, seule la faiblesse de l’éclairage a gêné quelque peu le
déroulement de la compétition.
Les résultats :
Garçons
1 – Belkadi Aissa (R.C.Arbaa)
2 – Lazazi Mohamed (R.C.Arbaa)
3 - Belkadi Amine (R.C.Arbaa)

Filles
1 – Loghraibi Lynda (N.R.W.Alger)
2 – Mabrouk Fatma Zohra (N.R.W.Alger)
3 – Kessaci Numidia (A.C.Boudouaou)

4.3.1.2 – 1ere Phase du Championnat par équipes :
Date : 18, 19 et 20 décembre 2014
Lieu : Division 1 dames et messieurs : Oued Tlelat, Oran
Division 2 dames et messieurs : Tighennif , Mascara
Très bonne organisation, les structures organisatrices, à savoir la ligue d’Oran, la ligue
de Mascara et le CSA Tighennif sont à féliciter.
Les résultats
D1 Garçons
D1 Filles
1 – USBaraki 14 pts
1 – ACBoudouaou
13 pts
2 – RCArbaa 13 pts
2 – ASFArbaa
13 pts
3 - ASJIOran 12 pts
3 – NRWAlger
13 pts
D2 Garçons
1 – AJKhroub 14 pts
2 – Tighennif 13 pts
3 - NRZeralda 12 pts

D2 Filles
1 – USBaraki
2 – OEl Hamadia
3 – Sidi Bel Abbes

14 pts
13 pts
12 pts
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4.3.1.3 – 2eme Open fédéral T.C :
Date : 9 et 10 janvier 2015
Lieu : Salle OMS de Tipaza
La compétition s’est déroulée dans une salle qui manque d’éclairage et avec
un nombre insuffisants de panneau de séparation.
La nouvelle balle en plastique a été utilisée pour permettre aux joueurs des
équipes nationales de se familiariser et ce en préparation au championnat d’Afrique
des nations qui aura lieu avec la même balle. Il a aussi été observé que cette balle se
casse vite (sur 50 balles utilisées, 45 sont cassées).
Les résultats :
Garçons
Filles
1 – Belkadi Aissa (R.C.Arbaa)
1 - Loghraibi Lynda (N.R.W.Alger)
2 – Kherouf Sami (A.J.Khroub)
2 - Mabrouk Fatma Zohra (N.R.W.Alger)
3 - Zaidi Salah (U.S.Baraki)
3 – Kessaci Katia (A.C.Boudouaou)
4.3.2 – Equipes nationales :
Stage de préparation équipes nationales :
Date : 27 décembre 2014 au 2 janvier 2015
Lieu : Salle OMS Zeralda
Effectif : (24) Athlètes Juniors et seniors filles :
11
Athlètes seniors garçons :
07
Sparring partner :
01
Encadrement technique :
03
Encadrement médical :
01
Directeur du stage :
01
Objectif : Championnat d’Afrique des nations seniors
*A cette occasion, une athlète évoluant en Angleterre a été retenue pour ce stage dans le
but qu’elle soit supervisée et évaluée. Elle a effectué le déplacement à ses frais.
4.3.3 – Jeunes Talents :
4.3.3.1 – stage des jeunes talents :
Date : 21 au 26 décembre 2014
Lieu : école régionale de Biskra
Sur initiative du ministère des sports, ce stage a regroupé 6 filles et 6 garçons, avec
un encadrement de trois éléments dont un médical.
L’autre stage des jeunes talents qui devait avoir lieu à Bougara et réunissant 20 filles
et 20 garçons, du 26/12/2014 au 02/01/2015 a été annulé après avoir accueilli les stagiaires
suite au tremblement de terre fortement ressenti à Bougara. Un déplacement du stage a été
tenté vers Staoueli, mais l’impact psychologique sur les joueurs a fait qu’il a été décidé de les
libérer.
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4.3.4 – Formation :
4.3.4.1 - Stage formation d'entraineurs solidarité olympique :
Sous l'égide du Comité Olympique Algérien, un stage d'entraineurs niveau 1
(certification ittf) et formateurs s'est déroulé du 21 au 27 décembre 2014 au niveau de la
salle de conférence de l'hôtel El Mehdi à Staoueli.
Ce stage qui a été conduit par le formateur désigné par la fédération internationale
Mr Ahmed Dawlatly a compris deux parties :
- 21-24 Décembre : stage d’entraîneur certification ITTF niveau 1.
- 25-26 Décembre : Stage formateurs /entraîneurs.
Le stage s’était déroulé dans des conditions satisfaisantes.
30 candidats ont pris part à cette formation dont 20 ont réussi au niveau 1, qui sera
suivi d’une évaluation pratique. Les 10 autres candidats recevront une attestation
d’entraineurs de club de la part de l’ittf.
Concernant les formateurs, l’expert a sélectionné 7 candidats pour suivre le cursus de
formateurs dont :
- pour l’international, 01, -pour le national, 03, - non retenu, 03.
A signaler enfin que ce stage sera suivi d’une autre session au courant de l’année
2015 et qui sera prise en charge par le comité olympique algérien.
4.3.4.2 – Participation à l’examen d’arbitre international Badge bleu :
Monsieur Ammar Tayeb, arbitre international, a pris part du 28/11 au 07/12/2014 à
l’arbitrage du championnat du monde junior en Chine et à l’examen, sans succès. Seulement
deux arbitres ont pu passer cette étape. En arbitrage, Monsieur Ammar Tayeb a réalisé une
bonne prestation et a été retenu en tant qu’arbitre de réserve pour les finales par équipes et
individuelles.
4.3- Commission nationale des arbitres (Mr AMMAR Tayeb)
- La commission nationale des arbitres proposera au bureau fédéral les critères de
désignation des arbitres au niveau national et international. Le bureau fédéral les discutera
et entérinera par la suite.
- La CNA étudiera et soumettra au bureau fédéral, dans les meilleures délais un plan de
formation et de passage de grades des différents paliers de l’arbitrage.
4.4 - Commission règlement Qualification et Discipline ( Mr BENKACI Youcef) :
Mr BENKACI Youcef, a rendu compte de la réunion de la CRQD tenue le 15 décembre
2014 au siège de la fédération.
- Ainsi, la commission a étudié et donné avis favorable à 24 joueurs et 6 joueuses ayant
formulés des demandes de mutation.
- Accord pour le désistement du club MCAlger pour le NRZeralda et du JCBKhroub pour
le RCBKhroub.
- La commission a pris acte de l’engagement de 31 clubs des divisions nationales 1 et 2
du championnat par équipes et de l’absence de l’engagement du club Gueltet Sidi
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-

Saad (Laghouat), D2 messieurs, qui sera retiré et remplacé par un autre club selon les
dispositions réglementaires.
Par ailleurs, la commission a présenté au bureau fédéral une proposition du DTN qui
stipule que dans le cadre du placement des joueurs des équipes nationales dans des
clubs étrangers en vue de bénéficier de meilleures conditions de préparation et de
compétitions, ces joueurs doivent être exclus de la disposition de l’article 14 du
championnat par équipes (joueurs étrangers et double licence).
Cet article sera reformulé comme suit :
« Une équipe ne peut comporter durant une rencontre, qu’un seul joueur recruté
parmi les étrangers ou, nationaux ou binationaux, évoluant à l’étranger, à l’exception
des joueurs placés dans le cadre des équipes nationales à l’étranger ».
Cette mesure est adoptée par les membres du bureau fédéral et prend effet à
compter de sa publication dans le présent procès-verbal.
4.5 - Commission des Finances (Mr MJDOUB Abdelkader)
Situation financière pour la période du 07/11/2014 au 31/12/2014.

C/C BADR
CAISSE
TOTAL

Solde Début
-8 133 966,16
114 748,38
-8 019 217,78

Recettes
39 677 948,60
299 800,00
39 977 748,60

Dépenses
18 312 999,26
305 787,87
18 618 787,13

Solde Fin
13 230 983,18
108 760,51
13 339 743,69

5 - PROGRAMME DES ACTIVITES JANVIER/FEVRIER 2015
-

22 – 30 Janvier 2015 : Championnat d’Afrique des nations seniors, Caire, Egypte.

-

18 - 21 Janvier 2015 : Stage équipes nationales seniors (5 joueurs et 5 joueuses), à
Alger.

-

27 Janvier au 02 Février 2015 : Participation au Hopes team arabe (2 filles, 2 garçons
et 2 entraineurs). Lieu : Bahrein

-

23 au 24 Janvier 2015 : 2eme Open fédéral jeunes à Khroub, Constantine.

6 DIVERS
6.1 - Suite aux différents besoins exprimés par les responsables des régions en
matière de financement, les commissions régionales Est, Ouest et Sud bénéficieront
d’un fond de roulement dont le montant sera déterminé selon le nombre de ligues
affiliées, de clubs et du volume de l’activité, mais ne dépassant pas les 50 000,00 DA
et cela dans le cadre de leurs fonctionnement et de leurs activités.
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6.2 – Monsieur Fehis Mohamed, arbitre international, est désigné pour se déplacer
avec la délégation qui doit participer au championnat d’Afriques des nations senior.
6.3 – Il a été décidé de tenir une réunion extraordinaire du bureau fédéral le Mardi
20 Janvier 2015 à 14h00 comportant comme ordre du jour unique, l’adoption des
bilans. Les présidents des commissions fédérales doivent remettre leurs bilans au
plus tard lord de cette réunion.
L’ordre du jour étant épuisé, le président leva la séance à 19h45.

Le Président

Le Secrétaire Général
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En l’an 2015, le Mardi 20 Janvier à 14h15, s‘est tenue la réunion
extraordinaire 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
Mr MESSAOUDI
Mr DERKAOUI
MrBELDJELLALI
Mr AMMAR
Mr KHOUSSA
Mr BENKACI
Mr LAZAZI
Mr BENZAHI

Kamel
Président
Abdenacer
Secrétaire Général
Cherif
Directeur Technique National
Rachid
1er Vice-Président
Tayeb
Membre
Abdellah
Membre
Youcef
Membre
Hamid
Membre
Mohamed Sofiane Membre

Etait Absent :
- Mr MEJDOUB
- Mr OMARI
- Mr ZERKANI

Abdekader
Halim
Ahmed

Trésorier
2ème Vice-Président
Membre

ORDRE DU JOUR :
Présentation et Adoption du bilan moral, technique et financier.

______________________________
1

Le Président a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux
membres du bureau fédéral et en les remerciant de leur présence. Après cela il
demanda aux membres de proposer des noms de membres de la famille
pongiste qui ont rendu des services à la discipline ou ayant contribué à son
développement afin de prévoir de les honorer en ouverture des travaux de
l’assemblée générale ordinaire.
Après quoi, il donna la parole au secrétaire général qui présenta un
état de la situation des préparatifs de l’assemblée générale ordinaire portant
sur les points suivants :
- Date : Vendredi 13 février 2015 à 14h00
- Lieu : Salle de conférence du Comité Olympique.
- Présentation du projet d’invitation des membres de
l’assemblée générale
- Transmission des invitations dans les temps réglementaires,
par voie postale et par toute autre voie pouvant servir à
faire parvenir l’information aux membres de l’Assemblée
Générale.
- Liste des membres de l’A.G
- Imprimé portant mandatement.
 Présentation du Projet de Bilan : le projet de Bilan de la Fédération
a été présenté aux Membres du Bureau Fédéral et soumis à débat dans l’ordre
suivant :
- Le Bilan Moral.
- Le Bilan Technique.
- Le Bilan Financier.
A la suite de quoi, le Bilan fut adopté à l’Unanimité par les membres
du Bureau Fédéral.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance fût levée à 14h30.
Le Président

Le Secrétaire Général
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