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En l’an 2015, le Jeudi 19 Mars  à 21h00, 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 – O.C.O- Alger . 

 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 LAZAZI  Hamid   Membre 
- Mr BENZAHI  Mohamed Sofiane Membre 

 
Etait Absent : 

  
- Mr MEJDOUB  Abdekader  Trésorier  Excusé 

 
 

ORDRE DU JOUR :  

1.  Adoption de l’ordre du jour  
2. Lecture et adoption du procès verbal n° 07 de la réunion précédente 
3. Lecture et Adoption du PV de la réunion du Bureau Fédéral Extraordinaire. 
4. Courrier arrivée et départ. 
5. Bilan de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
6. Compte Rendu  des Missions et Activités. 
7. Programme des activités  période  Mars – Avril  2015. 
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  du Bureau Fédéral N°07, du 10 Janvier 2015, il 

fut adopté sans changement. 

 

3- Lecture et Adoption du PV du Bureau Fédéral Extraordinaire 
Après lecture du procès verbal de la réunion  du Bureau Fédéral Extraordinaire du 20 Janvier 

2015, il fut adopté à l’unanimité. 

4- COURRIER  ARRIVEE ET DEPART : 

ARRIVEE 

N°08 :  Ce courrier est la réponse du Ministère des Sports concernant la demande 

envoyée par notre fédération au sujet de la location d’un siège fédéral. 

N°27 :  Concernant la démission présentée par Monsieur LAZAZI Hamid en sa qualité de 

membre fédéral et que suite au explication et éclaircissements apportés par le président 

au sujet des cas de cumul, le concerné a procédé a son retrait. 

 

5- BILAN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Date : Mardi 17 Février 2015. 

Lieu : Salle de conférence du C.O.A., Ben Aknoun. 

Présents : 51 Membres/69. 

 Les bilans moral, technique et financier ont été présentés et adoptés à l’unanimité. 

Le commissaire au compte présenta aussi les résultats de son audit qui étaient positif par 

rapport à la règlementation en vigueur. 

 Après les formalités d’adoption de l’ordre du jour, on passa à la cérémonie de 

récompenses et de remise des attestations suivantes : 

- Jeunes talents ayant honoré l’Algérie au Hopes Week arabe et leurs entraîneurs de 

clubs. 

- Les arbitres ayant passé avec succès l’examen d’arbitre internationale. 

- Mr LAZAZI Brahim, expert formateur ITTF niveau 1. 

- Entraîneurs ayant réalisé des résultats en équipes nationales pour l’année 2014.  

 

6- COMPTE RENDU DES MISSIONS ET ACTIVITES 

6.1- Activités du Président 

 6.1.1- Championnat d’Afrique des Nations : Le président s’est déplacé en qualité de 

Chef de Délégation ayant participé a ce Championnat qui a eu lieu au Caire, Egypte du 22 

au 30 Janvier 2015. 

 Il y a eu 18 pays participants et le résultat de notre participation a été de deux (02) 

médailles de Bronze. 



 6.1.2- Assemblée générale ordinaire de l’A.T.T.F : le Président a assisté a cette 

Assemblée Générale en compagnie de Mr KACI Abdenour en sa qualité de président de la 

Zone Une de la fédération africaine. A cet occasion, les représentants des pays maghrébin 

se sont rencontré pour coordonner les points de vue, en vue de préparer les échéances 

électorales au niveau africain et arabe. 

 Dans ce cadre, une réunion de coordination des présidents des fédérations de tennis 

de table des pays du Maghreb est prévue  a Tunis en marge de l’Open Jeunes de Tunisie 

au sujet de l’Assemblée Extraordinaire de l’U.A.T.T. demandée par 12 pays membres de 

cette instance. 

 6.1.3- Réunion au Comité Olympique et Sportif Algérien : dans le cadre d’un 

protocole d’accord Algéro-Espagnol. Des contacts seront établis dans ce cadre avec la 

fédération espagnole de Tennis de Table par le biais du Président du Comité Olympique 

Espagnole pour inscrire des échanges d’équipes et de compétition. 

 

6.2- Activités de la  Direction  Technique Nationale 

 6.2.1- Organisation sportives 

 6.2.1.1- Tour Finale des Opens Fédéraux 

 Date :  20 et 21 Février 2015     Lieu : Bougara- Blida 

 Résultats :  - 15ans Garçons : Tifoura Abdelhamid (USMMH) 

-15ans Filles ; Djedjik  Loubna (I.C.R) 

-12ans Garçons : KESSACI Billal (ACB) 

-12ans Filles : GOUASMI Meriem (W. Khemis) 

-18ans Garçons : Amokrane Salim (RAMA) 

-18ans Filles : SAAD Amina ( FSRUB) 

+18ans graçons : KHROUF Samy (AJK) 

+18ans Filles : LOGHRAIBI Lynda (NRWA). 

 

 6.2.1.2- 2ème Phase du Championnat par équipes 

 Prévu du 06 Mars au 07 Mars à Blida, cette compétition a été reportée à la suite de la 

demande des clubs et en raison des examens scolaires.  Elle aura lieu du 29 au 30 Mai 

2015 à  Blida. 

 

 6.2.1.3- Championnat d’Algérie individuel  jeunes 

 Date :  18, 19 et 20 Mars 2015    Lieu : Chéraga - Alger . 

 Cette compétition qui se déroule actuellement, a enregistré la présence de 280 

joueurs et joueuses sur les 320 prévus. 

 

 6.2.2- Equipes Nationales 

 6.2.2.1- Championnat d’Afrique des nations seniors 

 Date : du 22 au 30 Janvier 2015     Lieu : Caire, Egypte. 

 Nos équipes ont réalisé deux (02) médailles de bronze. 



- Par équipes dames : 3ème Place. 

- Par équipes messieurs : 4ème Place. 

À l’épreuve individuelle, la majorité des doublettes ont atteint les quarts de finale. En 

simple tous nos joueurs ont été éliminés par des joueurs égyptiens. Dans l’ensemble 

nos joueurs se sont comportés positivement. 

 

6.2.2.2- Tournoi International Jeunes (WJC) de Tunis 

Date : 21 au 27 Mars 2015      Lieu : Sidi Boussaid, Tunisie 

Une délégation forte de 23 personnes se déplacera pour participer à cet évènement, 

par bus et passera une nuit à l’auberge de jeunes de Mila prise en charge par la DJS 

de Mila. La délégation comprend 18 joueurs (dont 4 avec prise en charge de leur 

clubs respectifs), 3 entraîneurs. 

Chef de délégation : Mr ALLOUACHE Mohamed  

Administrateur et arbitre : Mr SMAILI Hocine. 

 

6.2.3- Jeunes Talents : 

6.2.3.1- Hopes Team Arabe:  

 Date : 26/01 au 03/02/2015    Lieu : Bahrein 

 Participantes : 02 Garçons, 02 Filles, 02 Entraîneurs 

 Résultats : 01 Médailles d’Argent + 02 médaille de bronze. 

6.2.3.3- Hopes Team de l’Afrique du Nord 

 Date :  15 au 21 Mars 2015   Lieu : Tunis, Tunisie 

 Participants : 05 ( 02 filles, 02 garçons + entraîneur) 

 Résultats :  -GOUASMI Meriem, medaille d’Or et qualification au Hopes  

Team International et Challenge Mondial. 

-TAHMI Hadjer, Medaille d’Argent. 

-MEZIANI Nassim et KESSACI Billal, médaille de Bronze. 

 

6.2.4- Formation et développement 

6.2.4.1- Participation de Mr LANASRI Said à la conférence internationale des juges 

arbitres en Argentine durant la période du 11 au 13 Mars 2015 

 Après cela il participera à une compétition internationale « Championnat 

d’Amerique Latine du 16 au 24 Mars 2015 en vue d’être évalué pour le maintien du 

grade d’arbitre internationale Badge Bleu. 

6.2.4.2- Une réunion du directeur technique nationale avec les juges arbitres s’est 

tenue au siège de la fédération le 12 Février 2015. 

 Cette réunion avait pour but de donner des orientations en vue d’unifier les 

méthodes de travail et améliorer ainsi le rendement durant les compétitions. 

  

 



6.2.5- Commission Sponsoring : (Mr LAZAZI Hamid) 

 Monsieur LAZAZI Hamid a dans son intervention donné un aperçu sur les 

difficultés trouvé pour sensibiliser les éventuels partenaires ou sponsors et a émis 

l’idée et le vœu de voir des responsables d’entreprises économiques invité à 

l’occasion d’événements sportifs nationaux. 

6.2.6- Commission materiel ( Mr KHOUSSA Abdellah) 

 Monsieur KHOUSSA Abdellah a signalé le manque de communication lors de 

l’acquisition des équipements et du matériel. 

6.2.7- Commission Nationale des Arbitres ( Mr AMMAR Tayeb) 

 Mr AMMAR Tayeb présenta une requête verbale des arbitres qui demandent 

leur  régularisation des remboursements et indemnités au titre de la saison en cours, 

vu que les compétitions s’accumulent. 

 D’autre part et suite à l’intervention du président sur le sujet de la 

composition de la commission, Mr AMMAR Tayeb a avancé le fait que la commission 

devra se mettre au même diapason que la réglementation en vigueur notamment 

l’article 27 du règlement intérieur de la fédération et du décret exécutif N° 05/501 du 

29.12.2005. 

 

7- PROGRAMME DES ACTIVITES PERIODE  MARS/AVRIL 

7.1-Stage équipes nationales  seniors dames et messieurs 

 Date : 22-31 Mars 2015. Lieu :  Centre de Souidania,entrainement : Zéralda . 

 Effectif : 06 Garçons et 06 Filles. 

7.2- Participation Open de Tunisie Jeunes. 

 Date : 21-27 Mars 2015.   Lieu : Sidi Boussaid, Tunisie. 

7.3- Stage précompétitif cadet et juniors 

 Date : 28-31 Mars 2015. Lieu : Centre de Souidania, entrainement : Zéralda 

7.4- Camp d’entraînement des jeunes talents. 

 Date : 23 Mars au 02 Avril 2015. Lieu : Biskra 

 Effectif : 07 Garçons, 07 Filles, 2 entraîneurs. 

7.5- Participation au WJC et Championnat d’Afrique jeunes. 

 Date : du 2 au 07 Avril 2015 (ITTF / WJC Maurice) et du 08 au 12 Avril 2015 

(Championnat d’Afrique Jeunes). 

 Lieu : Beau Bassin, Ile Maurice. 

 Effectif : 10 athlètes : (02 Cadets, 02 Cadette,03 Juniors Garçons, 03 Juniors Filles)  

 06 encadreurs : 01 chef délégation, DTN, 03 entraîneurs, 01 Arbitre). 

7.6- Open de Luxembourg 

 Date : 14 -19 Avril 2015     Lieu : Luxembourg. 



 Effectif : 05 Garçons, 04 filles de la catégorie seniors. 

 Objectif : Préparation Championnat du Monde Individuel et Championnat d’Afrique. 

7.7- Open de Metz : 

 Date : 20-26 Avril 2015. 

7.8- Stage équipes nationales seniors 

 Date : 20-26 Avril 2015.     

Lieu : Académie Shlager.  

Objectif : Préparation au Championnat du Monde individuel. 

7.9- Participation au Championnat du Monde Individuel 

 Date : du 25 Avril au 03 Mai 2015    Lieu : Suzhou, Chine 

 Effectif : 03 Garçons, 02 filles, 02 entraîneurs, DTN,  1 Chef de Délégation 

   

8- DIVERS 

8.1- Le Président informa les membres du Bureau Fédéral que dans le cadre du 

renouvellement de la convention avec l’expert technique Monsieur Cedric ROULEAU, 

le Ministère des Sports a accordé un statut de permanant  avec un salaire de 3.000€ 

dont 30% en dinars. 

8.2- Dans le cadre du renouvèlement de la convention de partenariat avec DONIC, il a 

été convenu ce qui suit : 

 L’organisation d’un tournoi Donic Algérie. 

 La Prise en charge de dix survêtements de l’équipe nationale. 

 La prise en charge de l’équipement d’une compétition nationale 

Majeur. 

8.3- Le Directeur Technique National est chargé d’étudier l’utilisation des tables de 

tennis en stock, à titre de prêt aux clubs renfermant des athlètes de l’équipe 

nationale et qui en sont dépourvu. 

 

L’Ordre du jour étant épuisé, le Président leva la séance à 00h00. 

 

Le Président de la FATT      Le Secrétaire Général 
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En l’an 2015, le Jeudi 23 Avril  à 18h25, s‘est tenue la réunion du Bureau Fédéral de la 

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

Centre National de Préparation des Talents et Elites Sportifs – C.N.P.T.E.S- Alger . 

 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 LAZAZI  Hamid   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° 01  
3. Courrier arrivée et départ 
4. Compte Rendu des Missions et Activités 
5. Programme des activités  période  Avril - Mai  2015 
6. Divers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
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 Avant d’entamer l’ordre du jour, le Président invita Monsieur CEDRIC ROULEAU, pour 
présenter aux membres fédéraux un plan de développement comportant différents paliers des 
sélections nationales et leur ramification au niveau des régions. 

 

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 : 

Supprimer de la liste des membres présents, Monsieur MEJDOUB Abdelkader, porté absent lors 
de cette réunion, le reste fut adopté sans changement. 
 

3- COURRIER  ARRIVEE ET DEPART : 

3.1- Courrier Départ :  

 N°11- C’est un courrier adressé au Président d’A.P.C. d’El Attaf relatif à la situation de la 
section tennis de table comparée aux résultats obtenus au Championnat d’Algérie jeunes 
2015 et pour une éventuelle aide. 
 

3.2- Courrier Arrivée 

 N°17 – Courrier portant «demande d’autorisation d’organisation d’un stage d’arbitres», 
lire dans la case expéditeur Ligue de Tizi-Ouzou et non BENKACI Youcef. 
 N°19 - Il s’agit d’un arrêté ministériel de classification des athlètes d’élite par rapport 
aux résultats internationaux obtenus. 
 N°24 - Lettre de rappel de Mr GUENDOUZ Mohamed Abderrezak au sujet du règlement 
de ce que lui doit la fédération.  
 «Une réponse lui sera faite portant sur le fait que le remboursement concernera 
uniquement le montant dont les pièces justificatives sont disponibles». 
 

4- COMPTE-RENDU DES MISSIONS ET ACTIVITES : 

4.1-En marge de la tenue de l’Open de Tunisie, le président s’est déplacé en Tunisie 
accompagné de Monsieur KACI Abdenour dans le but de réactiver l’Union Maghrébine de 
Tennis de Table. A cette occasion, les membres ont demandé la reconduction de la 
présidence de l’Algérie jusqu’en 2016, le mandat devant prendre fin en 2014. Par la même 
occasion les Présidents de Fédérations des pays maghrébins ont été invité à assister à la 2ème 
phase du Championnat d’Algérie par équipes prévu les 29 et 30 Mai 2015 à Blida.  
 

4.2- Open de l’Ile Maurice et Championnat d’Afrique Jeunes  

- Le Président, s’est déplacé en qualité de chef de délégation en Ile Maurice pour la 

participation des équipes nationales à l’Open Jeunes d’Ile Maurice, du 2 au 7 Avril 2015 et au 

Championnat d’Afrique jeunes du 08 au 12 Avril 2015. 

 - Notre participation s’est soldée par un résultat de huit (08) médailles récoltées. 



3 
 

 - Une demi-journée de repos a été prévue entre les deux compétitions, ce qui s’avéra 

insuffisant pour la récupération.  

 - Déception au niveau des résultats des juniors garçons malgré la bonne volonté des 

athlètes et de l’encadrement.  

- Au retour, à l’escale de Dubaï, il a été constaté qu’un vol d’argent et de raquette a été 

commis au sein de la délégation.  Les auteurs au nombre de deux, ayant été découvert, sont 

suspendu temporairement des équipes nationales et le dossier transféré à la CRQD pour 

étude. 

- Durant le séjour, un entretien a eu lieu avec le président de l’instance africaine ainsi 

que le responsable des finances avec lesquels une partie de la dette concernant la cotisation 

a été réglée. 

- Au retour, la délégation a été accueillie par des membres fédéraux, des parents de 

joueurs ainsi qu’une équipe de l’E.N.T.V. 

4.3- Activités D.T.N 

4.3.1- Open de Tunisie Jeunes 

 Date : 21-27 Mars 2015.     Lieu : Sidi Bousaid, Tunisie. 

 Participation de 18 Pays ; les résultats ont été jugée satisfaisants et encouragement ; 9 

Médailles (2 en argent et 7 en bronze). 

4.3.2- Open Jeunes Ile Maurice 

 Date : 02- 07 Avril 2015.     Lieu : Ile Maurice. 

 Ce tournoi a enregistré la participation de 09 pays. Les conditions de séjour et de 

compétition ont été favorables et appréciable malgré le taux d’humidité élevé. Les résultats ont 

été satisfaisants (01 médaille d’Or, 02 médaille d’Argent et 1 médaille de Bronze). 

4.3.3- Championnat d’Afrique Jeunes 

Date : 08 au 12 Avril 2015.     Lieu : Beau Bassin, Ile Maurice 

 La même délégation que celle de l’Open Jeunes. Sept (07) médailles au total ont été 

obtenues par nos joueurs et équipes dont celle en or (champion d’Afrique par équipes juniors 

filles) et pour la première fois, une médailles de bronze obtenu par l’équipe des cadets garçons. 

La révélation de cette édition du Championnat d’Afrique fut DJEKDJIK Loubna pour sa 1ère 

participation, elle a laissé une bonne impression avec une qualification au challenge mondial 

cadet. L’entraîneur, Monsieur HAMANI Salim a été aussi retenu en tant que sélectionneur 

africain à cette occasion. 

4.3. 4- Stages des équipes nationales 

- du 18 au 21 Mars au centre de Souidania, concerne les catégories jeunes en préparation à 

l’Open jeunes et Championnat d’Afrique jeunes de l’Ile Maurice. 
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- Du 22 au 30 Mars, stage des équipes nationales jeunes au centre de Souidania, préparation à 

l’Open et Championnat d’Afrique jeune d’Ile Maurice. 

- Du 18 au 12 Avril stage des équipes nationales seniors pour un effectif de 06 filles et 04 

garçons en préparation au Championnat du Monde. 

4.3.5- Jeunes Talents 

 - Camp d’entraînement des jeunes talents 

 Date : du 23 Mars au 02 Avril 2015.    Lieu : Centre de Biskra. 

 Ce stage initié par le ministère des sports a regroupé 14 jeunes pongistes (07 Garçons et 

07 Filles), ces jeunes athlètes encadrés par deux entraîneurs ont bénéficié d’un volume horaire 

d’entraînement conséquent. 

 - Sport-étude : 

La rentrée scolaire 2015-2016 au lycée sportif national de Draria, concernera pour le 

moyen et le secondaire un effectif de 09 Garçons et 09 Filles. 

4.3.6- Développement et Formations : 

 Le stage de préparateur physique à Leipzig a fait l’objet d’une publication sur le site de 

la FATT, après le courrier reçu de la part des services de formation du ministère des sports 

fixant le délai de recueil et d’étude des candidatures. La commission installée à cet effet a 

étudié la conformité des dossiers reçu de quatre candidats et les a transmis au ministère des 

sports. 

4.3.7- Organisation sportive :  

 - Open Donic Jeunes 2015 : La salle omnisport de Rouïba a abrité la deuxième édition du 

tournoi «open DONIC Jeune» les 3 et 4 Avril 2015, qui a vu la participation de 156 joueuses et 

joueurs provenant de 35 clubs. 

Les vainqueurs : 

-12 ans filles : Merzoug Chaima (ASRK) 

-12 ans garçons : Ghezala Abderrahmane (El Attaf) 

-15 ans filles : Belabas Lisa (OSA) 

-15 ans garçons : Lazazi Azedine (RCA) 
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4.4- COMMISSION FINANCES (Mr MJDOUB Abdelkader)  

 Situation de la trésorerie pour la période du 01/01/2015 au 21/04/2015 : 

 Solde Début Recettes Dépenses Solde Fin 

C/C BADR 2 774 317,35 6 487 747,90 20 206 643,39 -10 944 578,14 

CAISSE 107 078,37 643 400,00 570 440,00 180 038,37 
TOTAL 2 881 395,72 7 131 147,90 20 777 083,39 -10 764 539,77 

Le solde réel en caisse est de : 74 134,81. 

La différence de 105 903,56 DA se trouve en possession de Mr BELKBIR Abdesslem non justifiée 

à ce jour (voir pv de passation). 

 

5- PROGRAMME DES ACTIVITES PERIODE Avril / Mai 

- Championnat du monde individuel 

Date : 25 Avril au 03 Mai 2015.    Lieu : Suzhou, Chine 

Effectif : 03 Garçons, 02 Filles, 02 entraîneur, DTN + chef de délégation. 
 

- Inter ligue Jeunes 

Date : du 30 Avril au 02 Mai 2015.    Lieu : Ouargla. 
 

- 3em tour Critérium National Individuel 

- Date : 15 - 16 Mai 2015.    Lieu : Douera. 
 

- Coupe d’Algérie 2015. 

Date : 21 au 23 Mai 2015.     Lieu : Mila 
 

- 2ème Phase Championnat d’Algérie par Equipes D1, D2. 

Date : du 29 - 30 Mai 2015.     Lieu : Blida 

 

6- DIVERS : 

Ce point prévu initialement dans l’ordre du jour a été annulé. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 22h00 

 

Le Président de la FATT       Le Secrétaire Général 
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En l’an 2015, le samedi 05 Juin à 11h00, 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. 

 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-Président 
- Mr AMMAR  Tayeb   Membre 
- Mr KHOUSSA  Abdellah  Membre 
- Mr BENKACI  Youcef   Membre 

- Mr LAZAZI  Hamid   Membre 
 
 
Etait Absent : 

  
- Mr BENZAHI  Mohamed Sofiane Membre      Excusé 
- Mr OMARI  Halim   2ème Vice-Président Excusé 
- Mr ZERKANI  Ahmed   Membre  Excusé 

 
 

ORDRE DU JOUR :  

1.  Lecture et Adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption du procès verbal n° 02 
3. Courrier arrivée et départ 
4. Compte Rendu des Missions et Activités 
5. Programme des activités période Juin – Juillet  2015 
6. Divers 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

Après lecture, l’ordre du jour fut adopté. 

2- LECTURE ET ADOPTION DU PV N°2 : 

Point 3.2 portant « courrier arrivée » au n°24, lire « GUENADEZ Mohamed Abderrezak » au lieu 

de « GUENDOUZ ».  

Le reste sans changement. 

 

3- COURRIER : 

3.1- COURRIER ARRIVEE 

N°01 : Correspondance relative à l’hébergement de l’expert français Mr CEDRIC Rouleau au 

centre de Souidania adressée au service concerné du ministère des sports. 

N°26 : Lire « stage en chine » et non « stage au Caire ». 

     N°30 : Projet d’un prototype d’un carnet médical du suivi des sportifs. 

3.2- COURRIER DEPART  

N°08 : Autorisation délivrée à un joueur du CSA/Ouargla pour évoluer dans un club Tunisien, 

suite à sa demande. 

 N°28 : Il s’agit d’une demande de visa d’entrée en Egypte au profit de joueurs de clubs 

autorisés par la fédération pour participation à un tournoi. 

    

4- COMPTE RENDU DES MISSIONS ET ACTIVITES 

4.1- Mission du Président 

 4.1.1- sur invitation du ministère des sports, le président a pris part à une visite au 

centre de regroupement de Fouka le 11 mai 2015 dont les travaux ont atteint 70 à 75 % 

notre fédération est affectée à Fouka au même titre que certaines disciplines avec 

affectation d’une salle spécialisée. La capacité du centre en matière d’hébergement est de 

180 lits, il est prévu aussi des moyens de récupération. La livraison du centre est prévue en 

décembre 2015. Les aspects concernant les volets techniques et les caractéristiques 

spécifiques devront être fournis par la fédération. 

Après la visite, les présidents de fédération ont été conviés à un déjeuner à Souidania avec 

monsieur le ministre et ont été invité à donner leur avis. 

 

 4.1.2- Domiciliation du championnat d’Afrique jeunes et espoirs + l’ITTF WJC 2016 :  

Au préalable, trois lieux ont été retenus à savoir Alger, Tizi Ouzou et Oran. C’est dans ce 

cadre que le président s’est rendu à Tizi Ouzou, accompagné du DTN et de la DJTS. La 

délégation fédération fut accueillie par le président de la ligue de wilaya Mr BENKACI Youcef 

avant de prendre part à une réunion avec le DJS et des représentants des autorités locale de 

Tizi Ouzou. 



Il a été avancé le fait que pour cet événement international, il sera affecté deux salles 

mitoyennes en construction au niveau du complexe du 1er Novembre, l’une pour les 

compétitions, l’autre pour l’échauffement et l’entrainement. 

A cette occasion le DJS s’est dit prêt à contribuer grandement à l’organisation de ces 

manifestations. 

Les avantages offerts par la DJS de Tizi Ouzou ont fait que la domiciliation dans cette wilaya a 

été officialisée. 

  

 4.1.3 - Prise de contact du nouveau ministre avec l’ensemble de la famille sportive 

nationale au restaurant du golf. A cette occasion, monsieur le ministre avait donné les 

grandes ligues de la stratégie du ministère. Il annonça aussi que des réunions de 

concertation en bilatérale avec les fédérations sportives seront prévues au sujet des 

nouveaux textes règlementaires. 

 

       4.1.4 – Le président a par ailleurs effectué une visite à Mila en compagnie du DTN et de 

l’entraineur national seniors garçons en vue de la préparation de la coupe d’Algérie et du 

concours national du jeune pongiste. Une réunion a été tenue avec  les cadres de la DJS et 

de la ligue de wilaya. 

Le DJS s’est dit prêt à contribuer à la réussite de ces événements. A cette occasion, une 

rencontre avec le président de l’APC de Chelghoum Laid qui a demandé entre autre à 

domicilier une compétition nationale avec prise en charge. 

 

        4.1.5 - Réunion de l’Assemblée générale extraordinaire de l’UATT 

                    Date : 28 Avril 2015                  Lieu : Amman, Jordanie 

 Cette assemblée s’est tenue suite à la demande d’une majorité de fédérations nationale des 

pays arabes. Il a été enregistré lors de cette réunion, la présence de 18 pays et avait pour 

objet : 

- la révision de certains textes réglementaires. 

- Le renouvellement ou non de l’exécutif de l’UATT. 

Concernant le premier point, il est relatif à la précision du statut d’amateur ou de 

professionnel de certains joueurs, ainsi que le problème de la nationalité. Ceci est intervenu 

suite à un conflit survenu lors du championnat arabe des clubs à Agadir, Maroc en 2014, 

durant lequel un club qatari à prévu de faire participer un joueur d’origine chinois et rejeté 

par la commission technique de l’UATT. Finalement, le joueur pourra être aligné par son club 

lors du prochain championnat arabe des suite à l’accord de l’UATT, lors de cette assemblée. 

Au sujet du second point, l’A.G extraordinaire a voté pour le renouvellement de l’exécutif de 

l’UATT par 9 voix pour et 3 voix contre.  

Enfin, il est à signaler que les représentants des fédérations nationales présents ont été mal 

accueilli par les responsables de la fédération jordanienne. Les frais de séjour ont été jugés 

exagérés par rapport aux prix réels affichés par l’hôtel. 



  4.1.6 - A l’occasion de la tenue de la deuxième phase du championnat d’Algérie par 

équipes les 29 et 30 Mai 2015 à Blida, les présidents des ligues de wilaya ont été invité a y 

assister. Et par la même occasion et dans le cadre de la tenue d’une réunion de relance des 

activités de l’union maghrébine les présidents et représentants des fédérations des pays 

maghrébins ont été convié aux finales et à la cérémonie protocolaire. 

4.1.7 – Compte rendu de la réunion de l’UMTT  

Date : samedi 30 Mai 2015  

Lieu : hôtel Abasside, Palm Beach, Alger 

Cette réunion a été programmée suite à l’accord des membres de l’UMTT de prolonger le 

mandat de l’Algérie jusqu’en 2016 sous la présidence de monsieur ZITOUNI Kamel, et en 

présence du président de la fédération lybienne et du vice président de la fédération royale 

marocaine, de monsieur KACI Abdenour, président de la zone 1 de l’ATTF et des membres 

fédéraux, la réunion avait pour objet : 

- La relance des activités. 

- Les statuts de l’UMTT. 

Après l’ouverture par le président et le message de bienvenue aux invités, la parole à été donné 

aux présents pour formuler des propositions quand à la relance des activités. 

C’est ainsi qu’on a pu noter parmi les propositions : 

- L’organisation de compétition de sélection, notamment chez les jeunes catégories ainsi 

que des clubs. 

- Echange de Techniciens et d’arbitres. 

- Coordination des points de vue à l’occasion des réunions et congrès des instances 

internationales. 

- Lancement d’une réflexion en matière de communication et du financement des 

activités. 

- Mise à jour et actualisation des statuts et des autres textes réglementaire.  

4.2 - Mr  BELDJELLALI Rachid - 1ere Vice-président 

Le 1er vice-président, s’est rendu à Ouargla, accompagné de Melle Rahali Meriem, entraineur 

national minime fille, en vue de représenter la fédération à l’occasion de la compétition de 

l’inter-ligue qui s’est déroulé du 30 Avril au 2 mai 2015. 

L’accueil et l’organisation ont été digne d’une manifestation internationale. A signaler la 

présence des médias. 

La ligue a bénéficié d’un matériel neuf, acquis par la DJS spécialement à cette occasion ce qui a 

contribué à la bonne organisation de la compétition. 

Un repas a été offert en l’honneur des chefs de délégation et une sortie a été organisée pour 

tous les participants. 

Le DJS ayant été satisfaite de cette organisation, a demandé à ce qu’elle soit régulièrement 

domiciliée à Ouargla. Vives remerciements à la ligue et à la DJS de Ouargla. 



4.3- Activités D.T.N 

4.3.1- Visite de site de compétitions 

* Salle du lycée sportif de Blida en compagnie du DDF, du président de la ligue de Blida 

et l’expert CEDRIC Rouleau. Une réunion a été tenue avec le directeur de la salle durant 

laquelle l’organisation de la deuxième phase du championnat par équipe a été passée 

en revue. 

* Salle OMS de Chéraga avec le chef de service organisation sportive pour la préparation 

du championnat national individuel T.C. A cet effet, la gratuité de l’utilisation de la salle 

avec toutes les commodités a été obtenue. 

4.3.2- Réunion MJS 

En date du 31 Mai 2015, cette réunion a traité des points suivants :  

- Préparation de la participation aux jeux africains 

- Préparation de la rentrée scolaire sport étude. 

- Préparation du stage permanent pendant le mois du ramadhan pour les participants aux 

jeux africains. 

Dans le cadre de la participation aux J.A, il a été annoncé que Monsieur DJERAOUI 

Mohamed dirigera la délégation en qualité de chef de délégation. L’objectif étant 

l’amélioration du classement de l’Algérie à ces joutes. Concernant notre discipline le 

pronostic pour les 4 garçons et 4 filles sera le podium avec préservation ou amélioration 

du résultat de 2011. 
 

4.3.3-Réunion au COA : 

Date : 02 Juin 2015 

- Préparation administrative de la délégation avant le départ aux jeux africains. 

 1er départ pour le 1er septembre. 

 Le 2ème départ non encore communiqué. 

- Présentation de l’équipement sportif pour les jeux africains. 

- Programme de stages  du ramadhan : 

 2 - 6 Juillet 2015 à Tikjda pour le travail physique  

 7 - 12 Juillet 2015 à Souidania. 

             4.3.4 - Le DTN et le DDF ont pris part à une journée d’information à destination des 

dirigeants sportifs le 21 Mai 2015 avec la présence de participants étrangers (Tunisie, Maroc…) 

ainsi que différentes personnalités sportives nationales. 

            4.3.5 - Organisation sportive : 

               4.3.5.1 - Inter ligue jeunes 

               Date : 30 Avril au 2 Mai 2015 

               Lieu : Salle OMS Rouisset - Ouargla 



- Participation satisfaisante de 9 wilayas sur 10 engagées. 

- Très bonne organisation. 

Résultats : 

*Benjamines : Boumerdes             * Benjamins : Oum El Bouaghi 

*Minimes filles : Boumerdes         * Minimes garçons : Ain Defla  

*Cadettes : Boumerdes                  * Cadets : Ain Defla 

-  La DJS et la ligue de Ouargla sont à féliciter pour la réussite de cette organisation et les 

wilayas participantes pour leur effort et la qualité de leur participation. 

- La participation aurait pu être plus importante si ce n’était pas la période des examens 

scolaires. 

 

4.3.5.2 - 3eme tour du critérium national individuel  

Date : 15 et 16 Mai 2015. 

Lieu : Salle OMS Douera, Alger. 

Résultats :  

Filles :          1- MABROUK Fatima Zohra (NRWA) 

          2- LOGHRAIBI Lynda (NRWA) 

          3- NASRI Yasmine (ACB) 

Garçons :    1- BELKADI Aissa (ACB) 

         2- LAZAZI Mohamed (ACB) 

         3- BEKADI Amine (ACB)  

              4.3.5.3 - Coupe d’Algérie : 

           Date : prévu 21-23 Mai, réalisée les 22 et 23 Mai 2015 

           Lieu : nouvelle salle 1000 places, Mila 

- 70 équipes présente sur 75 engagées. 

- Bonne organisation et couverture médiatique assurée par plusieurs chaines. 

- Niveau technique appréciable dans les catégories jeunes et seniors garçons.  

Résultats : 

- Benjamins :   U.S.M.M. Hadjout 

- Benjamines : A.C Boudouaou 

- Minimes G :  C.S.A El Attaf 

- Minimes F :  A.C Boudouaou  

- Cadets :  U.S.M.M. Hadjout 

- Cadettes : A.C Boudouaou 

- Juniors G : A.J.Khroub 

- Juniors F :  O.S.Ahrik 



- Seniors G : U.S. Baraki 

- Seniors F : A.S.F.Arbaa 

      4.3.5.4 - 2éme phase championnat par équipes : 

Date : 29 -30 Mai 2015. 

Lieu : Salle OMS, lycée sportif, Blida. 

- Présence des 30 clubs engagés. 

- Forfait général : I.R.B.Bougara (D1 dames) et U.S.Baba Ali (D2 dames), les deux équipes 
rétrogradent en division inférieure. 
 

 Résultats division 1 messieurs : 

Play off : 

1 - U.S.Baraki    26 pts,  champion d’Algérie 2015. 

     2 - R.C.Arbaa    22 pts 

3 - A.J.S.Khroub  17 pts 

Play down :  

1 - R.A.M.A. Alger   18 pts 

2 - A.S.R.Khroub   18 pts 

3 - A.C.Boudouaou   15 pts 

4 - N.A.S.R. Médea   13 pts,  rétrograde en D2. 

 Résultats division 1 dames  

Play off :  

1- A.C.Boudouaou  25 pts,  champion d’Algérie 2015. 

2- N.R.W.Alger   22 pts 

3- A.S.F.Arbaa    18 pts 

            Play down 

1- Bouzaréah   14 pts 

2- A.P.D.S.F.Tiaret   14 pts 

3- I.C.Reghaia   11 pts 
 

 Résultats division 2 messieurs: 

         Play off:    

1 - A.J.Khroub   26 pts,  accede en D1. 

2 - N.R.Zeralda  21 pts 

             3 - Tighennif   19 pts 

                           4 - W.Khemis   14 pts  

              Play down 

1- U.S.M.M.Hadjout   22 pts 

2- Ksar Boukhari    17 pts 

3- Tousnina    16 pts,  rétrograde en D3. 



4- Skikda    10 pts,   rétrograde en D3. 
 

 Résultats division 2 dames :  

       Play off : 

1- U.S.Baraki   26 pts ,  accède en D1. 

2- N.R.Zeralda   20 pts ,  barrage contre I.C.R. 

3- Safa S.B.A   18 pts 

4- O.Hammadia   13 pts 

               Play down :  

1- O.C.A.S   18 pts 

2- R.C.A    14 pts 

3- E.S.H    10 pts    rétrograde en D3 centre avec l’U.S.Baba Ali. 
 

 Division 3 (champions) : 

 Ouest garcons:  A.S.M. Khedim Mustapha (Oran). 

 Ouest filles :   J.S.T. Ain Tadless (Mostaganem). 

 Est garçons :   T.C.L. Chelghoum Laid (Mila). 

 Est filles :   Bougaa (Sétif) 

      4.3.6 - Equipes nationales : 

Championnat du monde individuel :  

Date : 26 Avril au 3 Mai 2015. 

Lieu : Suzhou, Chine. 

Composition de la délégation (09 personnes) : 2 joueurs, 2 joueuses, 2 entraineurs, 

DNT, 1 arbitre, 1 chef de délégation. 

L’objectif de cette participation était de permettre à nos joueurs :  

– D’acquérir une expérience du haut niveau 

– D’améliorer leur classement mondial. 

Le rendement a été moyen pour certains et acceptable pour d’autres. 

Les athlètes ont profité d’un maximum de temps de jeu en participant à une 

compétition en parallèles avec des joueurs chinois de haut niveau. Ils ont pu jouer entre 

7 et 8 matches chacun. 

En parallèle au championnat du monde s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de la 

FITT, à laquelle ont participé le président et le DTN. Elle était présidée par Adham 

SHARARA en sa qualité de président d’honneur. 

En marge, se sont tenue des réunions de l’union arabe, de l’union méditerranéenne, de 

la fédération africaine et de l’union maghrébine. 

- Réunion avec les responsables des fédérations du Qatar et de la Tunisie dans le cadre 

des protocoles d’accord entre nations. 

- Audience avec les responsables de la FITT en compagnie du président de la  fédération 

africaine au sujet du cas LAGSIR Sannah qui reste non qualifiée au nom de l’Algérie aux 

événements donnant droit à un titre mondial dont le retard a été commis en 2012. Ce 



cas a été ensuite exposé au bureau exécutif de la FITT qui l’a reporté à sa prochaine 

session au vu de sa complexité. 

- Il a été aussi exposé le cas du stage d’entraineurs ITTF, niveau 2, qui n’existe pas dans la 

base de données de l’ITTF, après quoi, il a été demandé la présentation d’un dossier qui 

permettra sa régularisation. 

 

4.4 - Commission Finances : 
 

    Situation de la trésorerie   Du : 22/04/2015   Au : 31/05/2015 
 

 Solde début Recettes Dépenses Solde fin 

C/C BADR -10 944 578,14 27 843 811,30 3 202 870,57 13 696 362,59 
CAISSE 180 038,37 166 000,00 240 140,00 105 898,37 

TOTAL -10 764 539,77 28 009 811,30 3 443 010,57 13 802 260,96 
 

 Le solde réel en caisse est de :  - 5,19 

La différence de 105 903,56 DA se trouve en possession de Mr BELKEBIR Abdeslam non 

justifiée à ce jour (voir PV de passation). 

5- Programme juin 2015 : 

- Festival des écoles de tennis de table du 10 au 14 Juin 2015 à Tiaret. 

- Camp d’entrainement des jeunes talents les 13 et 14 Juin 2015 à Chelghoum Laid, Mila 

- Concours national du jeune pongiste les 15 et 16 Juin 2015 à Chelghoum Laid, Mila 

 

6- Divers : 

- Suite à des contacts entrepris avec Mme BACHTA Assia, ancienne joueuse de tennis de 

table au C.A.Kouba, celle-ci s’est proposée pour contribuer dans le domaine de la 

communication et des contacts avec les différents médias. 

- Un nouvel organigramme des équipes nationales sera incessamment proposé par le 

directeur technique national et cela après une évaluation globale.  

L’Ordre du jour étant épuisé, le Président leva la séance à 15h30. 

 

Le Président                                              Le Secrétaire Général 
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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      –     E-mail : fattalgeria@Yahoo.com 

 



En l’an 2015, le Samedi 05 Septembre  à 10h30, à l’hôtel du 05 Juillet, s‘est tenue 

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

présidence de Monsieur ZITOUNI Kamel  qui souhaita la bienvenue à Mr KACI Abdenour , 

installé au poste de Secrétaire Général de la FATT, après avis favorable du MJS. les 

Membres du Bureau Fédéral ont approuvé à l’unanimité cette installation  . 

 Etaient Présents : 

 Mr ZITOUNI   Kamel   Président  

 Mr KACI  Abdenour  Secrétaire Général 

 Mr DERKAOUI  Cherif   Directeur Technique National  

 Mr MEJDOUB  Abdekader  Trésorier 

 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 
   

Etaient Absents: 

 Mr BELDJELLALI Rachid   1er Vice President 

 Mr LAZAZI  Hamid   Membre 
 
 

ORDRE DU JOUR :  

1- Lecture et  Adoption de l’ordre du jour  
2- Lecture et adoption du procès verbal n° 03  
3- Courier arrivée et départ 
4- Compte Rendu  des Missions et Activités. 
5- Statuts. 
6- Programme des activités  période  Septembre - Octobre  2015 
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°3 : 

Après lecture, le PV N°03, il a été adopté dans le fond avec les correctifs suivants. 

4.3.5.2- Lire RCA au Lieu de ACB. 

 

3- COURRIER  ARRIVEE ET DEPART : 

( Voir Annexe) 

4- COMPTE RENDU DE MISSION ET ACTIVITES 

4.1- Mr ZITOUNI Kamel ( Président) 

4.1.1- Suite à l’invitation du COA, le Président a assisté à une cérémonie de présentation 

de la maquette du futur musée et académie olympique à l’hôtel Hilton Alger .  

4.1.2- à L’invitation du MJS, le Président a assisté en compagnie du Secrétaire Général et 

du DTN à la cérémonie de remise de récompenses du 1
er
 semestre 2015 à l’école 

d’hôtellerie de Ain Benian le Samedi 22 aout 2015, cérémonie rehaussée par la présence 

de Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports, le Président du COA ainsi que de 

hauts fonctionnaires de l’Etat . Nos athlètes récompensés étaient au nombre de 12.   

4.1.3- Le Président en compagnie du DTN a fait une visite aux Equipes Nationales 

pendant le mois sacré du Ramadhan, un préparateur physique Conseiller en athlétisme a 

été engagé pour mener à bien la préparation des Equipes Nationales. 

 

4.2- Mr KACI Abdenour (S.G.) 

4.2.1- Sur invitation du COA, l’équipe nationale Libyenne a été invitée pour un stage à 

Souidania du 23 Août au 02 Septembre, le S/G et le DTN ont fait le nécessaire pour que 

cette dernière ait le meilleur accueil et séjour possible. 

4.2.2- Le Dossier des 23 Tables cornilleau de l’OCO ont été récupérées et sont au niveau 

du centre de préparation des Elites Nationales de Souidania.  

4.2.3- Le Matériel offert par la Firme XIOM dans le cadre du plan de développement 

ITTF sont en voie d’enlèvement de l’EMAT de Babali . Mr KHENNICHE Lyes a été 

engagé par la FATT pour se charger des opérations de transit, le Bureau Fédéral s’est dit 

favorable à retirer le matériel contre une amande due au retard accusé. 

 

4.3- Mr OMARI  (1
er

 Vice Président). 
Mr OMARI chef de la délégation qui s’est rendu à YAOUDE au Cameroun pour prendre 

part à la Coupe d’Afrique Individuel, les résultats ont été très satisfaisants puisque 

l’Algérie a obtenu 02 Médailles de bronze. 

Le Président de la FATT lance un appel à la famille pongiste pour encourager ces athlètes 

en utilisant des messages par voie des réseaux sociaux. 

 



 

 

4.4-Mr DERKAOUI Cherif Activités DTN 

4.4.1- Un remaniement du Staff technique a été opéré  afin d’améliorer le fonctionnement 

des Equipes Nationales et par conséquent leurs résultats. C’est ainsi que la nouvelle 

composante est : 

 

 - Mr ROULEAU Cedric       Conseiller Technique. 

- Mr SEBIA Abdelghani :      Entraîneur Seniors Dames et Messieurs. 

- Mr BELLAHCENE Mustapha :    Entraîneur Jeunes (Cadets et Juniors garçons). 

- Mr HAMANI  Salim      Entraîneur Jeunes (Cadets et Juniors Filles) 

- Mr SAADI Khelifa :       Entraîneur U12 Garçons. 

- Melle RAHALI  Meriem :     Entraîneur U12 Dames. 

 Le Bureau Fédéral entérine cette proposition et souhaite bonne chance au nouveau 

staff pour les missions qui lui sont dévouées tout en remerciant l’ancien staff et les 

rassurent quant à leur taches avenirs dans le cadre du pôle de développement de la 

discipline. 

4.4.2- Préparation des Equipes nationales 

Catégorie : Jeunes.   Objectif : Championnat d’Afrique Jeunes 2016. 

 

Catégorie : Seniors   Objectif : Jeux Africains. Lieu : Souidania. 

Date du : 25 Août au 02 Septembre 2015. 

L’apport direct préparateur physique a donné satisfaction aussi bien aux athlètes qu’au 

staff technique les athlètes de la sélection nationale BELKADI Amine et LAZAZI 

Mohamed ont été exclus du stage pour manque de respect envers le président de la 

FATT. 

Le Bureau Fédéral décide une suspension de ces deux athlètes de toutes activités des 

Equipes nationales pour une durée de 03 mois à compter du 05 Juillet 2015 avec sanction 

plus lourde en cas de récidive et un avertissement avec inscription au dossier. 

 

4.4.3- Opérations Internationales réalisées 

 

  

Période  Nature de l’Opération Nombre Lieu Résultats Observation 

 

 

 

 

 

20 juin au 

05 juillet 

2015 

Coupe d’Afrique seniors 

Chp. d’Afrique des Clubs 

 

Stage Equipe Nationale 

Stage en Commun 

Camp d’entraînement + 

Hopes Team 

 

ASFArbaa

/USBaraki 

20prs 

 

 

 

Chine 

Algérie 

Chine 

02 Bronze 

02 Bronze 

 

 

 

 

13/16 

 

 

 

Ent 6H/J 

 

 

16 meilleurs 

Mondiaux  

N.B : La coupe Arabe Jordanie et l’Open d’Autriche ont été annulés. 

 

 

 

 



 

4.4.4 – Opérations Internationales à réaliser 

Période  Nature de l’Opération Nombre Lieu Objectif 

Du 02 au 08/09/2015 

Du 09 au 19/09/2015 

Stage de préparation 

Jeux Africains 

4f +5g 

4F + 4G 

Alger 

Brazzaville  

Préparation Jeux Africain 

Podium 

07 au 14/11/2015 Championnat Arabe des 

Clubs 

USBaraki 

RCArbaa 

ACBoudouaou 

ASFAarbaa 

  

 

4.4.5- Bourse Olympique 

Une bourse Olympique de 10 000 $ a été accordée à l’Athlète LAID ISLEM dans le 

cadre de sa préparation aux jeux olympiques de Rio 2016. 

Le Bureau Fédéral se dit favorable à aider cette athlète en vue de concrétiser cette 

préparation 
 

4.4.6- Lycée Sportif  

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2015/2016 le lycée sportif nous a communiqué ce qui 

suit : 

- Suspension du pallier moyen 

- Palier secondaire : 

o 02 Filles + 02 garçons pour le lycée de Draria 

o 02 Filles + 02 Garçons pour le lycée de Blida. 

4.4.7- Répartition du matériel 

 Le Bureau Fédéral a adopté les propositions de répartition des tables pour les 

clubs ayant des joueurs en Equipe Nationale ainsi que pour les Clubs ayant accédé en D1 

ainsi que des régularisations de 2012 pour APDSF Tiaret et FRUS de Bouzarhéa. 

 L’objectif de cette répartition est de préparer nos athlètes dans les meilleures 

conditions possibles. 
Club RCA 

Arbaa 

AJK 

Khroub 

ACB 

Boudouao 

USMMH 

Hajout 

SKAF 

Kh.Meliana 

CSA 

El attaf 

OSA 

Ahrik 

Kalaa 

Sétif 

Bougaa 

Sétif 

RAMA 

Alger 

WAR 

Rouiba 

 

Nbre 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1  

 

Club ASJIOran USBaraki APDSF 

Tiaret 

FRUSde 

Bouzaréah 

Tousnina 

Tiaret 

Sidi 

Belabes 

Skikda ASSAin 

Fekroun 

CSATighenif CLS Ouargla 

Nbre 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

 

4.4.8- C.N.A 

 Le Président de la FATT a instruit le président de la CNA à revoir la composante 

avec1 Président et 3 Membres. 

4.4.9- Organisation sportive 

 Les matches barrages se tiendront à la salle de Douéra les 02 et 03 Octobre 2015., 

les Clubs concernés 

Accession DII 

Régions Messieurs Dames 

EST TCL BOUGAA 

OUEST ASKMOran Mostaganem 

CENTRE EL ATTAF A. C.Boudouaou 

SUD O.el OUED / 



 

Maintien DI :  

Messieurs : 

 - A.C.Boudouaou.  - N.R.Zéralda 

 - I.C.Reghaia.   - N.R.Zéralda. 

 

4.4.10- Collège technique 

 Il se tiendra le 03 Octobre 2015 à Souidania au centre de préparation des jeunes 

talents. 

 

5- STATUTS : 

Une première réflexion  sur les statuts a été faite et les documents y afférents ont été 

remis aux membres du Bureau Fédéral pour  enrichir leur contenu en vue de les 

remettre aux services du MJS pour validation puis les présenter à l’A.G. 

Extraordinaire pour leur adoption. 

 

6- DIVERS 

6.1- Championnat d’Afrique Jeunes Alger 2016  

La  Fédération  Internationale de Tennis de Table ayant exigé des hôtels  de quatre et 

Cinq étoiles pour leur VIP, les propositions de domiciliation restent les wilayas de : 

  - TIzi-Ouzou. 

- Alger 

- Oran 

Ce point sera inscrit à l’ordre du jour systématiquement à toutes les réunions du Bureau 

Fédéral. 

 

6.2- La situation Financière sera transmise par Email aux Membres du Bureau Fédéral 

ultérieurement. 

 

6.3- Les réunions du Bureau Fédéral se tiendront tous les premiers samedi de chaque 

mois. 

 

La prochaine réunion se tiendra le samedi 10 Octobre 2015 (puisque le collège 

aura lieu le 03 octobre 2015) 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 13h30. 

 

 

 

Le Secrétaire Général      Le Président 

Mr KACI Abdenour            Mr ZITOUNI Kamel 
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En l’an 2015, le Samedi 10 Octobre à 10h30,  au CPRETS de Souidania, s‘est 

tenue la réunion du Bureau Fédéral de la  Fédération Algérienne de Tennis de Table 

sous la présidence de Monsieur ZITOUNI Kamel qui souhaita la bienvenue à 

l’ensemble des membres présents ; Il présenta ses condoléances au nom du BF à Mr 

Abdelkader MEDJDOUB trésorier de la FATT suite au décès de sa mère et à Mr 

BENKACI suite au décès de son oncle;  comme il présenta ses vives félicitations suite 

à la naissance de la petite fille qui a égayé la famille LOGHRAIBI et au petit garçon 

chez la famille SEBIA .  

 

 Etaient Présents : 

 Mr ZITOUNI   Kamel   Président  

 Mr KACI  Abdenour  Secrétaire Général 

 Mr DERKAOUI Cherif   Directeur Technique National  

 Mr BELDJILALI   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 BENZAHI  Mohamed Sofiane Membre 

 Mr LAZAZI  Hamid  Membre 
   

Etaient Absents: 

 Mr MEDJDOUB  Abdelkader  Trésorier de la FATT (excusé)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR :  

1- Lecture et  Adoption de l’ordre du jour  
2- Lecture et adoption du procès verbal n° 04  
3- Courier arrivée et départ 
4- Compte Rendu  des Missions et Activités. 
5- Programme des activités  période  Octobre - Novembre 2015 
6- Championnat d’Afrique Jeunes et Circuit Mondial Jeunes 
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°04 : 

Après lecture, le PV N°04, il a été adopté avec la remarque de la situation financière 
qui n’a pas été envoyée comme prévu aux membres du BF. Cela est dû 
principalement  à la défection du matériel informatique de la Comptable et 
l’indisponibilité du trésorier suite au décès de sa mère 

3- COURRIER  ARRIVEE ET DEPART : 

(Voir Annexe) 

4- COMPTE RENDU DE MISSION ET ACTIVITES 

4.1- Mr ZITOUNI Kamel (Président) 

4.1.1- A l’invitation du COA, le Président a fait partie de la délégation ayant pris part 

aux jeux africains de Brazzaville, il a eu à rencontrer le Président de la fédération 

africaine Mr Khaled Salhy avec lequel il s’est entretenu à propos du championnat 

d’Afrique Jeunes d’Alger en 2016. 

 

 4.1.2- Il a présidé la réunion technique ou il a instruit la commission technique de 

revoir leur stratégie concernant les équipes nationales. 

 

4.1.3- Le PDG de la Firme ZTE, fervent pratiquant de tennis de table a émis le souhait 

de s’entrainer avec des sparings partners algériens, ce que la fédération lui a assuré 

dans les meilleures conditions possibles. Le PDG de ZTE a fait la promesse de 

sponsoriser la FATT incessamment, un dossier de sponsoring lui a été adressé. 

 



4.1.4- Un dossier de sponsoring a été donné également à l’entreprise Algérie –

Télécom par l’intermédiaire de Mr CHAIR ancien joueur de l’équipe nationale.    

 

4.2- Mr KACI Abdenour (S.G.) 

4.2.1- Dossier du matériel offert par la Firme XIOM via l’ittf arrive à sa fin et 

l’enlèvement se fera incessamment.  

 

4.2.2- Une réunion avec les Clubs représentants l’Algérie aux Championnats Arabes 

des Clubs en Egypte du 07 au 14 novembre 2015 a été tenue au siège de la fatt 

regroupant S/G et DTN ainsi que les quatre représentants à savoir ACBoudouaou et 

ASFArbaa pour les Dames et USBaraki et RCArbaa pour les Messieurs.  

 

4.3- Mr DERKAOUI Cherif  Activités DTN : 

4.3.1- Rapport Jeux Africains de Brazzaville 

Les principaux points concernant cette mission sont : 

- Participation de 22 pays 

- Médaille de bronze pour les dames avec qualification aux championnats du 

monde de 2016 

- 5
ème

 place pour les messieurs avec qualification aux championnats du monde de 

2016 

- Les meilleurs pays africains étaient présents 

- Présence des athlètes d’origine Chinoise avec le Congo Brazzaville (2F+2G) 

- Très bonne prestation du Juge arbitre international algérien (Mr LANASRI 

Said) et de l’arbitre internationale  algérienne (Melle BABOU) 

- Absence de l’entraineur national SEBIA Abdelghani (naissance) 

- Comportement médiocre de certains athlètes et manque d’engagement chez 

d’autres. 

- Très bonne maitrise du groupe par Cédric ROULEAU  

Au retour, LAID Islam et LAGSIR Sanah ont affiché un manquement à la discipline  

Au vu de toutes ces informations des résolutions ont été entérinées  par le BF sur 

proposition de la commission technique et qui sont : 

 

- LAGSIR Sanah : non participation au championnat du monde jeune 

- BOUDJADJA, KOURTA et LAGSIR : non retenus pour les épreuves 

qualificatives des JO de RIO 2016 

- LAID Islam : Annulation de l’aide fédérale promise par le BF lors de sa 

réunion du 05 Septembre 2015 

  

4.3.2- Matchs barrages du 02 Octobre 2015 (document fourni par le DTN) 



Maintien Division NI (Messieurs) : NRZeralda maintenu et ACBoudouaou rétrograde 

en DNII 

Maintien Division NI (Dames): NRZeralda  maintenu et NARéghaia rétrograde en 

DNII 

Accession DNII (Messieurs) : ASKhedis et El Attaf accèdent en DNII 

Accession DNII (Dames) : ACBoudouaou et JSTTAin Tadles  accèdent en DNII 

 

4.3.3- Collège Technique National (document fourni) 

Les principaux points étant : 

-  Il s’est tenu le 03 octobre 2015 à Souidania au CPTRES 

-  Très bonnes conditions matérielles 

-  Présence de 13/25 ligues et de 9/15 clubs 5 entraineurs nationaux et 13 invités 

- Championnat par équipe maintenu en deux phases avec deux tours lors de la 

première phase 

-  Intégration des moins de 10 ans dans les opens fédéraux 

- Championnat individuel jeunes en  deux étapes (B+C) et (M+J) les 4 premiers sont 

surclassés sauf pour les M et C 

 

4.3.4- DJTS :  

- Concours du Jeune Pongiste : nouvelle compétition pour les jeunes talent de moins 

de 8 ans (Hopes Week Algérien) en 5 jours , 3j entrainement + 2j compétition 

Au niveau wilaya, les compétitions uniquement départageront les jeunes de 8 ans  

A l’issu du débat les résolutions ont été prises par le BF/ 

- Installation d’une commission de classement composée de Mrs ZITOUNI.K, 

DERKAOUI.C, LANASRI.S HAMANI S 

- Revoir le mode de communication lors de l’engagement des clubs aux 

compétitions en imposant le respect d’une date  butoir 

- Le paiement doit se faire en fonction des engagés (x engagés = x fois le tarif) 

même s’ils déclarent forfaits 

- En cas de non paiement, cette dette doit être honorée à la compétition suivante 

sous peine de non participation 

- Le DTN est chargé de préparer les modalités pratiques de formation de futurs 

Managers de Compétitions ainsi que les critères de sélection des candidats 

- Initier une réunion entre le Président de la Fédération et les Présidents des 

Commissions Régionales 

 

4.4 –  Mr Ammar TAYEB (CNA) 
4.4.1- Le Collège National des Arbitres s’est tenu au CPTRES  de Souidania le 02 

octobre 2015 et a vu  

- la présence de la plupart des arbitres 



- le CNA propose de garder la même composante de la CNA 

- Dettes des arbitres au niveau des régions 

- Propositions pour officier des opens par autofinancement  

- Désignation des arbitres à mettre sur le site web de la fatt 

Le Président de la FATT a tenu à rappeler à tous que la désignation des membres de 

la Commission CNA reste du ressort du Président de la Fédération uniquement et que 

la CNA est une force de propositions et non pas un pouvoir exécutif, le DTN est 

chargé de régler tous ces détails en collaboration avec le président de la commission 

CNA 

 

5. ACTIVITES OCTOBRE NOVEMBRE 2015 
5.1. Activités nationales 

DATE COMPETITION LIEU 

23 et 24/10/2015 1
er
 Open fédéral jeunes Alger 

31/10 et 01/11/2015 1
er
 Open fédéral T.C Alger 

20 et 21/11/2015 1
er
 tour critérium national individuel  

27 et 28/11/2015 2
ème

 Open fédéral jeunes  

 

5.2. Equipes Nationales 

DATE NATURE LIEU 

12 au 14/11/2015 Stage regroupement d’évaluation Alger 

25/10 au 02/11/2015 Stage de préparation jeunes  

11 au 22/10/2015 Camp d’entrainement cadets  

23 au 31/10/2015 Challenge mondial cadet Egypte 

20/10 au 10/11/2015 Stage préparation LAID Islam Autriche 

11 au 15/11/2015 Open de suède LAID Islam Suède  

07 au 14/11/2015 Championnat arabe des clubs Egypte  

6-  CHAMPIONNAT D’AFRIQUE JEUNES ET CIRCUIT MONDIAL 

D’ALGER 2016 

Les principales préoccupations de l’instant sont : 

- Recenser les compétences pouvant être dans le comité d’organisation 

- Lieu restant à déterminer officiellement 

- Visiter le centre de formation en hôtellerie de Ain Bénian 

- Prendre attache avec le DJSL Alger pour possibilité de domiciliation et aides 

éventuelles 

- Dépôts de dossiers de sponsors 

- Nécessité de déterminer officiellement et définitivement le lieu de 

domiciliation 

 



7- DIVERS : 
7.1- Proposition du président et du trésorier de la fatt en réunion de coordination pour 

la prise en charge de la gestion des fonds de roulement caisse par le Secrétaire 

Général ; proposition qui a été acceptée par l’ensemble des membres du BF 

 

7.2- Proposition de barème pour le transport adopté par les membres du BF 

-  des dossiers administratifs (dossiers de sortie, banque, MJS , COA, dossiers de 

visa….) 500.00 DA par course  

- des athlètes entraineurs et autres pour des missions officielles vers l’aéroport 

1500.00DA par course 

Le secrétaire général est chargé de l’exécution de cette mesure en établissant des 

conventions avec les prestataires 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à  17h 00, la prochaine réunion est 

prévue le Dimanche 01 novembre 2015 à 10h 00 au CPRTES de  Souidania  

 

 

Le Secrétaire Général      Le Président 

Mr KACI Abdenour                          Mr ZITOUNI Kamel 
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En l’an 2015, le Dimanche 01 Novembre 2015  à 10h00,  au CPRETS de 

Souidania, s‘est tenue la réunion du Bureau Fédéral de la  Fédération 

Algérienne de Tennis de Table sous la présidence de Monsieur ZITOUNI 

Kamel  qui souhaita la bienvenue à l’ensemble des membres présents ;  

Avant l’ouverture des travaux, le président de la FATT proposa 

d’observer une minute de silence à la mémoire des martyrs de la révolution 

algérienne.  

 

 Etaient Presents : 

 Mr ZITOUNI   Kamel   President  

 Mr KACI  Abdenour  Secrétaire Général 

 Mr DERKAOUI Cherif   Directeur Technique National  

 Mr MEDJDOUB  Abdelkader  Trésorier de la FATT   

 Mr BELDJILALI   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 BENZAHI  Mohamed Sofiane Membre 

 Mr LAZAZI  Hamid  Membre 
 

 Pas d’ absents 
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ORDRE DU JOUR :  

1- Lecture et  Adoption de l’ordre du jour  
2- Lecture et adoption du procès verbal n° 05 
3- Courier arrivée et départ 
4- Compte Rendu  des Missions et Activités. 
5- Programme des activités  période  Octobre - Novembre 2015 
6- Championnat d’Afrique Jeunes et Circuit Mondial Jeunes 
7- Divers 

 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

Après lecture, Le président  proposa l’ordre du jour aux membres qui fut 

adopté. 

2. LECTURE ET ADOPTION DU PV N°05 : 

Après sa lecture, le PV N°05,  a été adopté dans le fond et la forme. 

3- COURRIER  ARRIVEE ET DEPART : 

Explication demandée à propos du la lettre de Mr BENKHEIRA Redouane au 

sujet d’une dette de cent mille dinars ( 100 000,00 DA) 

Le Bureau fédéral a délibéré pour ne pas honorer cette dette vu qu’elle ne 

figure pas dans les passations de consigne entre Mr NOUIA et Mr ZITOUNI   

4- COMPTE RENDU DE MISSION ET ACTIVITES 

4.1- Mr ZITOUNI Kamel (Président) 

4.1.1- classification des athlètes 

Une commission de classification des athlètes a été installée le 20/10/2015 et 

a déjà commencé sa tache notamment qui consiste à classer les athlètes après 

avoir établi les critères de classification 

Cette commission est composée du président de la FATT , du DTN  

Mr LANASRI Said (Badge.Bleu) , Mr SEBIA Abdelghani (entr.nat) et de 

Mr HAMANI Salim (entr . nat) .Un document a été présenté par cette 

commission. 
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Les résolutions du Bureau fédéral : 

- Après chaque compétition il y aura mise à jour systématique du 

classement. 

- Le chargé de ce travail sera indemnisé par opération réalisée après 

chaque compétition et sera intégré dans l’état des indemnités  de la 

compétition. 

- Une indemnité de 3000,00 DA sera donné au chargé de la 

classification par opération effectuée 

 

 4.1.2- Une réunion avec les présidents de commission régionales s’est tenue 

le 22/10/2015 à 14h00au siège de la FATT, toutes les commissions ont été 

représentée à l’exception de Mr BERCHI représentant la région  Est, absent 

à cette réunion. Les orientations du Bureau fédéral : 

- Une réunion trimestrielle entre les présidents des commissions et les ligues 

de wilayas. 

-  Il est souhaitable que les compétitions régionales se déroulent à la même 

date (pour la classification). 

- Il est instauré le même système de compétition pour toutes les régions. 

- Les dépenses afférente à l’organisation des compétitions régionales sont 

honorées par la FATT. 

- Les frais d’engagement collectés lors des compétitions régionales doivent 

être versés au compte de la FATT et ne doivent en aucun cas être dépensées 

pour quelque raison que ce soit.  

- Le juge arbitre des compétitions régionales est désigné par la FATT, les 

arbitres sont ceux de la ligue de wilaya organisatrice. 

- Un rapport de compétition sera établi par le jugé arbitres et paraphé 

par le président de la commission régionale 

- a aucun moment, la commission n’établit un état de payement des 

arbitres ou tout autre dépense. 

- Les président de commission sont charge de recenser le nombre 

d’athlètes et d’encadreurs techniques de leur région. 

- Les présidents de commission régionale suscitent la tenue de stages de 

formation d’entraineurs et d’arbitres de la région. 

- Confection par la FATT d’une griffe pour chaque président de 

commission régionale.       

 

4.1.3- séance de travail le 29/10/2015 au MJS avec Mrs CHERAK, BENSID 

et YAKER à propos du championnat d’Afrique d’Alger et d’une rallonge 

éventuelle de la subvention . 
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Il nous a été donné des informations à propos des demandes de visa pour les 

états Schengen  

 Pour la France le dossier sera directement pris en charge par les services 

de MJS qui feront tout le nécessaire. 

 Pour les autres états (à l’exception de la France), une lettre de 

recommandation doit être demandée au MJS pour les facilitations de l’octroi 

de visas 

(pour les équipes nationales uniquement). 

    

 

4.2- Mr KACI Abdenour (S.G.) 

4.2.1- équipement Xion (don de l’ittf)  fin de l’opération le 21/10/2015 où 

tout le matériel a été retiré par le FATT et emmagasiné au niveau du CPTES 

de souidania. 

A signaler l’aide considérable de Mr KHENICHE Lyes désigné comme 

transitaire par le BF qui a œuvré pour que l’opération se fasse le plus 

rapidement possible. 

  

4.2.2- Réunion au MJS  le 29/10/2015 avec les services de M
elle 

MEKACHER à propres de l’avant projet des statuts et leur mise en 

conformité. Mr MESSAOUDI a assisté à la séance de travail en donnant des 

détails utiles vu qu’il est l’initiateur de ce travail. 

La mouture finale doit être établie et remise au MJS dans plus brefs délais. 

Résolution du Bureau fédéral :  

Tenue de l’Assemblée Général Extraordinaire de mise en conformité  le 

samedi 05 Décembre 2015 à Alger au siège du Comité Olympique Algérien. 

à 10h00 pour adoption des statuts et règlement intérieur de la FATT et des 

statuts de la ligue de wilaya. 

 

4.3- Mr DERKAOUI Cherif  Activités DTN : 

4.3.1- DOS lecture du compte rendu de compétition 30 et 31/10/2015 au 

niveau de la salle de Douera .les décisions du Bureau fédéral ont été en 

majorité appliquées surtout celles concernant les frais d’engagement des 

clubs aux compétitions. Néanmoins, des remarques ont été toutes dans ce 

cadre  

- Réduction du temps entre deux matchs du même athlète. 

- Nettoyage des tables à prendre en charge par les arbitres. 

- Les balles DONIC en plastique ne sont pas appropriées. 

- Le tirage au sort n’a pas été respecté pour une poule, demande des 

explications au juge arbitre  
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- Le président de la FATT a insisté surtout sur le payement des 

engagements, il demande d’être très stricte et ne permettre à aucun 

joueur de prendre part à la compétition s’il ne s’est pas acquitté du 

montant de son engagement.  

- Aucune décision à propos du payement des engagements ne doit être 

prise  en dehors Du Bureau fédéral. 

-  Respecter lors des prochaines compétions les pénalités de  1000,00 

DA à laquelle s’ajoute 500,00DA pour l’engagement à la compétition 

pour chaque joueur. 

- Afficher le programme de la compétition dans le site web. 

- Organiser matériellement la tribune officielle pour donner un image 

de la discipline. 

  

4.3.2- DEN 

*  Stage des équipes nationales 

-  Du 22/10 au 01/11 à Souidania CPTES. 

-  43 athlètes + entr + médecin 

-  Bonnes conditions 

-  Satisfaction des entraineurs nationaux 

-  Une sélection a été faite pour préparer les championnats d’Afrique jeunes. 

 

* Préparation LAID Islem 

En préparation  actuellementà Vienne (Autriche) Shlager Academy du 25/10 

au 10/11/2015.  

 

4.4 –  Mr Ammar TAYEB (CNA) 

4.4.1- Un juge arbitre national  est autorisé à arbitrer des compétitions 

nationales. 

 

4.5- Mr LAZAZI Sponsoring  

 

4.5.1- La réfection  du siège a été prise en charge par un sponsor contacté 

par Mr LAZAZI Hamid qui est à remercier, reste a refaire l’étanchéité des 

plafonds. 

 

4.5.2- Des dossiers de sponsoring ont été retirés par Mme BACHTA pour les 

donner à différents entreprises. 3 entreprises ont déjà donné leur accord de 

principe. 
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4.6- Mr BENKACI Youcef  CRQD 

4.6.1- Recours AC Boudouaou 

Après débat au BF il a été décidé ; 

- Match à rejouer  entre NRZ et ACB avec les mêmes joueurs licenciés 

pendant la saison 2014/2015  des deux équipes à l’exception de 

BENKHEIRA Abdelkader le samedi 21/11/2015 à 14h00 à Alger 

- Faire modification aux deux  clubs pour rejouer le match. 

Pour l’athlète BENKHEIRA Abdelkader, il sera entendu par  la CRQD qui 

proposera la sanction au prochain BF 

- Dérogation pour les athlètes  des deux clubs pour changer de clubs 

jusqu’au 20/11/2015 

 

 

4.7- Mr MEJDOUB Abdelkader  Trésorier   

4.7.1- Situation financière du 01/11/2015 (document joint) (3 situations 

financières. 

Du 01/06/2015 au  05/09/2015 

      06/09/2015 au  10/10/2015 

      11/10/2015 au  01/10/2015 

 

 5. Activités Nov.Dec 

5.1- 20 et 21/11/  1
er
  tour critérium 

       27 et 28/11/  2
ème

 open fédéral jeunes 

       11 et 12/12  /4
ème

 open de kabylie 

       18 et 19/12/  1
er
 tour championnat national par équipe I ,II,III 

 

5.2- Regroupement Equipe nationale du 12 au 14/11/2015 

Du 20 au 30/12 stages seniors et jeunes 

 

5.3 -Stage passage de grade pour les arbitres de grade régional  

Le président de la ligue régionale et la ligue de wilaya en collaboration avec 

le président de la CNA sort chargés d’établir la liste des candidats des 

arbitres à passer le concours  

 

6. Championnat d’Afrique Jeunes et Circuit Mondial 

* Accords des services du MJS pour organiser le championnat d’Afrique et 

le circuit mondial. 

* Visite de l’Institut  de formation d’hôtellerie de Ain Benien  29/10/2015. 
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* Capacité d’hébergement de 60 personnes 

* Accord de principe pour bloquer les dates  sous réserve d’envoyer un e-

mail. 

* Faire lettre DJSL Alger. 

 

7. Divers  

  

Indemnités et mensualités 

Le BF a délibéré sur les montants des indemnités et mensualités des 

membres permanents et du personnel recruté. Le secrétaire général de la 

FATT est chargé d’établir des décisions individuelles. 

Pour les entraineurs, le DTN est chargé de faire des propositions lors du  

prochain bureau fédéral 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 17h 00, la prochaine 

réunion se tiendra vendredi 04/12/2015 

 

 

Le Secrétaire Général      Le Président 

Mr KACI Abdenour                          Mr ZITOUNI Kamel 
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En l’an 2015, le Vendredi 04 décembre 2015  à 15h00,  au CPRETS de 

Souidania, s‘est tenue la réunion du Bureau Fédéral de la  Fédération 

Algérienne de Tennis de Table sous la présidence de Monsieur ZITOUNI 

Kamel  qui souhaita la bienvenue à l’ensemble des membres présents ;  

 

 Etaient Présents : 

 Mr ZITOUNI  Kamel  Président  

 Mr KACI  Abdenour  Secrétaire Général 

 Mr DERKAOUI Cherif   Directeur Technique National  

 Mr MEDJDOUB  Abdelkader  Trésorier de la FATT   

 Mr BELDJILALI   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 absents 

 Mr BENZAHI Mohamed Sofiane  Membre 
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ORDRE DU JOUR :  

1- Lecture et  Adoption de l’ordre du jour  
2- Lecture et adoption du procès verbal n° 06 
3- Courier arrivée et départ 
4- Compte Rendu  des Missions et Activités. 
5- Statuts.  
6- Programme des activités  période  Décembre -Janvier 2015 
7- Championnat d’Afrique 2016 (Alger) 
8- Divers 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

Après lecture, Le président  proposa l’ordre du jour aux membres qui fut 

adopté. 

2. LECTURE ET ADOPTION DU PV N°06 : 

Après sa lecture, le PV N°06,  a été adopté dans le fond et la forme. 

3- COURRIER  ARRIVEE ET DEPART : 

Le Bureau fédéral a demandé des explications quant à la démission de Mr 

BELAHCENE du poste d’entraineur national après quoi elle fut entérinée par 

le bureau fédéral 

4 - COMPTE RENDU DE MISSION ET ACTIVITES 

4.1- Mr ZITOUNI Kamel (Président) 

4.1.1- forum des athlètes organisé par le COA à l’hôtel Hilton, la FATT a invité 

BELAHCENE Mustapha et TELLAA Karima comme anciens athlètes, il a été 

question de facilitations au profit des anciens athlètes pour les opérations 

commerciales (ANSEJ). Melle TELLAA Karima est chargée de faire des 

propositions au BF 

4.1.2- Réunion avec Mr BESSAH Mounir pour arrêter les critères et le plan de 

formation du manager de compétition qui sont postés sur le site de la FATT. 
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En plus des critères de niveau d’étude et de pratique de la discipline, il a été 

demandé une contribution financière de 5000 DA par candidat. 

4.1.3- Commission classification : réunion pour  conclure sur les critères et les 

différentes notations des athlètes. 

4.1.4 : Séance de travail avec le DJSL Alger à propos du championnat 

d’Afrique, des garanties ont été donnés par le DJS pour une aide 

conséquente pour l’organisation de cet évènement. 

Il faut informer le DJS de Tizi ouzou qu’il n’abritera pas les championnats 

d’Afrique dans sa wilaya (information à donner lors de l’open de Kabylie). 

4.1.5-Bilatérale COA-FATT en présence du MJS (Mr Yaker). 

Il a été question de la préparation des athlètes pouvant se qualifier aux Jo 

2016 la FATT remercie le COA pour l’aide conséquente apportée déjà à la 

préparation de notre athlètes LAID Islem en prenant en charge déjà deux 

dossiers de sorties à savoir (suède+Autriche) 

4.1.6- Réunion avec les juges arbitres nationaux ou il a été décidé que les 

juges arbitres  qui maitrisent l’outil informatique seront désignés  (nombre 

de 4). 

4.2- Mr KACI Abdenour (S/G.) 

4.2.1- Réunion MJS (04/11/2015) regroupant les S/G des fédérations où Mr 

DJERAOUI a donné des éclairages concernant les statuts et la mise en 

conformité mais a également parlé des dossiers de sortie entre autres et 

rapports de mission qui doivent être remis au MJS huit jours après le retour 

de la mission. 

 4.2.2- Réunion MJS (Melle MEKACHER)  pour présenter la dernière mouture 

des statuts et discuter des derniers ajustements concernant aussi bien la 

forme que le fond et officialiser la date de l’AGE prévue le 05 Décembre à la 

salle de conférence du COA. 
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4.3- Mr DERKAOUI Cherif  (Activités DTN) : 

4.3.1- Réunion bilatérale (COA) préparation des JO (16/11/2015) 

4.3.2- Réunion MJS (Mr Yaker) où il a été question du bilan de la rentrée 

scolaire du LSN- bilan d’activité sept.oct.2015 et perspectives Nov.Dec 2015- 

activités de la FATT –préparation 4ème camp d’entrainement des jeunes 

talents 

4.3.3- activités EN : 01/12/2015 préparation des EN-action envers Les clubs 

évaluation. Stage Islem 

-  suède  prévu du 14/11 au 01/12 réalisé du 14/11 au 21/11 pour manque de 

sparing,  

- Autriche prévu du 17/11 au 02/12/2015 réalisé du 27/11 au 17/12/2015 

pour les bonnes conditions du centre Shlager academy. 

  4.3.4- organisation sportive 

20 et 21/11 critérium national bon déroulement 

27/11 match barrage rejoué gagné par NRZ face ACB (5/2) 

Délai des engagements 30/11/2015 respecté 

D1 dames 8/8           D2 dames 6/8                 les clubs non engagés sont  

D1 messieurs 7/8      D2 messieurs 8/8          AJSK, OCAS, O.Hamadia 

Le DTN est chargé par le BF de contracter les clubs non engagés  en leur 

envoyant une   notification écrite. 

Le président soulève le retard accusé dans la préparation des EN notamment 

pour le championnat d’Afrique jeunes d’Alger et demanda au DTN de 

redoubler d’effort et mobiliser toutes les énergies autour des EN pour 

garantir des résultats satisfaisants   
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 4.4 –  Mr Ammar TAYEB (CNA) 

4.4.1- le courrier concernant les arbitres doit être Transféré à la CNA. 

 Le S/G est tenu de transférer au président de la CNA toutes les  informations 

concernant les arbitres.   

4.4.3- Barème des arbitres : il sera revu (à cause des erreurs qu’il contient) le 

samedi 10/12/2015 à 14h00 au siège de la FATT. 

4.5- Mr BENKACI Youcef  (CRQD) 

4.5.1- discussion du cas BENKHEIRA.A où, il a été décidé par le BF une 

suspension de Mr BENKHEIRA des épreuves par équipe durant toute la saison 

2015/2016 avec une amende de 10.000,00 DA. Néanmoins, il est autorisé à 

participer aux épreuves individuelles sous réserve du payement de son 

amende et de ses cotisations (engagement). 

4.6- Mr MEJDOUB Abdelkader  (Trésorier)   

 Une situation financière à été présenté (document) du  01/11/2015 au 

03/12/2015 qui se résume somme suit : 

 SOLDE DEBUT RECETTES DEPENSES SOLDE FIN 

C/C -7 024 189,30 2 135 500,00 2 626 213,81 -7 514 903,11 

CAISSE 105 984,37 150 000,00 150 000,00 105 984,37 
TOTAL -6 918 204,93 2 285 500,00 2 776 213,81 -7 408 918,74 
 

 5. Statuts  

Les membres du BF ont adopté à l’unanimité tous les documents (statuts de 

la FATT) (règlement intérieur FATT) et (statuts types ligues de wilaya) à 

l’unanimité, ils seront présentes le 05 Décembre 2015 à l’AGEx pour 

adoption.  

6- Activités DEC : 

 11 et 12/12 4ème open Kabylie, 
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 18 et 19/12 1er tour CPE D1 et D2 (Alger) 

22 et 23/12 2ème open jeunes (Sétif). 

24 au 31/12 stage  cadettes  ( Souidania)  

24 au 31/12 camp d’entrainement  

24 au 26/12 stage d’arbitre régional + évaluation des arbitres. 

7-Championnat d’Afrique Jeunes Alger 2016 

Le devis de l’école d’hôtelerie de Ain Bénian est  très exagéré, le BF a écarté 

l’option d’organiser à Ain Benian et doit choisir entres les options Harcha, 

Chéraga, Coupole. 

8. Divers  

 8.1- Mr KHOUSSA a exposé le cas du remboursement du club de Ain tadles 

(450 000,00DA) occasionné par l’open du Portugal, une amende de 130 $ par 

personne doit être déduite du montant Mr KHOUSSA demanda aux membres 

du BF de venir en aide au club et de rembourser la totalité, chose qui a été 

rejetée par le BF   

8.2- le DTN a proposé des indemnités mensuelles pour les entraineurs, le BF 

a émis un avis favorable pour l’augmentation des indemnités qui seront 

discutées lors de la séance de travail le 10/12/2015 à 14h à la FATT. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 19h 45. La prochaine 

réunion est prévue pour le Samedi 02 janvier 2016 à 10h00 à Souidania 

Le Secrétaire Général      Le Président 

Mr KACI Abdenour                          Mr ZITOUNI Kamel 
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En l’an 2016, le samedi 02 Janvier 2016  à 10h30,  au CPRETS de 

Souidania, s‘est tenue la réunion du Bureau Fédéral de la  Fédération 

Algérienne de Tennis de Table sous la présidence de Monsieur ZITOUNI 

Kamel  qui souhaita la bienvenue à l’ensemble des membres présents ;  

 

 Etaient Présents : 

 Mr ZITOUNI  Kamel  Président 

 Mr KACI  Abdenour  Secrétaire Général 

 Mr DERKAOUI Cherif   Directeur Technique National  

 Mr BELDJILALI   Rachid  1er Vice Président 

 Mr OMARI  Halim   2èmeVice Président 

 Mr AMMAR  Tayeb   Membre 

 Mr KHOUSSA Abdellah  Membre 

 Mr BENKACI  Youcef  Membre 

 Mr ZERKANI  Ahmed  Membre 

 Mr LAZAZI  Hamid  Membre 
 

Etaientd’ absents 

 Mr BENZAHI Mohamed Sofiane  Membre 

 Mr MEDJDOUB  Abdelkader   Trésorier de la FATT   
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ORDRE DU JOUR :  

1- Lecture et  Adoption de l’ordre du jour  
2- Lecture et adoption du procès verbal n° 07 et PV AGEX 
3- Courier arrivée et départ 
4- Compte Rendu  des Missions et Activités. 
5- préparation AGO 
6- Programme des activités  période  Janvier 2016 
7- Championnat d’Afrique 2016 (Alger) 
8- Divers 

 

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

Après lecture, Le président  proposa l’ordre du jour aux membres qui fut 

adopté. 

2. 1 LECTURE ET ADOPTION PV AGEX : il sera soumis à l’adoption de 

l’AGO. 

2.2 LECTURE ET ADOPTION DU PV N°07 : 

Après sa lecture, le PV N°07,  a été adopté dans le fond et la forme. 

3. COURRIER  ARRIVEE ET DEPART : 

(à transmettre par email aux membres du bureau fédéral) 

4. COMPTE RENDU DE MISSION ET ACTIVITES 

4.1- Mr ZITOUNI Kamel (Président) 

4.1.1- open d’Arabie saoudite du 24 au 26/12/2015 

Le président a exposé les motifs de sa présence en compagnie des présidents 

des fédérations et Union Arabe. 

- Candidature aux instances internationales (UATT.ATTF) le dossier de sortie a 

été établi sans aucune incidence financière 
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- proposition du président d’abriter le championnat Arabe des clubs en 

Algérie en marge des quels se tiendrait l’AG Elective de l’UATT. 

- La promotion du championnat d’Afrique et circuit mondial a été faite et les 

pays (Qatar, Arabie saoudite, Emirats…) ont donné leur accord de principe 

pour y prendre part. 

Il est impératif d’aviser au plus vite les responsables du MJS afin qu’ils 

puissent donner leur accord au préalable pour l’organisation des 

championnats Arabe des clubs à Alger. 

4.1.2- championnat d’Afrique (lieu de compétition et hébergement). 

- les salles la coupole et Harcha étant occupées, une visite a été faite par le 

président et le secrétaire général à la salle El Biar qui est adéquate pour 

l’organisation de ces joutes. 

- une visite a été faite également par le président et le secrétaire général à 

l’hôtel Eriadh Sidi Fredj un accord de principe a été donné par héberger 200 

personnes. 

Les membres du BF ayant soulevé le problème de circulation automobile 

entre Sidi Fredj et El Biar ont proposé de faire une visite pour la salle de 

Chéraga . 

4.1.3- Réunion président - commission technique à Bousmail ayant pour 

ordre du jour la préparation du championnat d’Afrique et programme de la 

préparation. 

4.2- Mr KACI Abdenour (S/G.) 

23/12/2015 Réunion au  MJS commission de préparation des compétitions 

internationales en Algérie, un exposé a été fait en présence de Mr le Ministre 

de la jeunesse et des sports. Le secrétaire général a exposé l’état 

d’avancement des démarches, le comité se tient à notre disposition pour 

nous assister pour ce qui est des formalités concernant l’enlèvement du  

matériel spécifique et la réservation de la salle (El Biar, charaga, Harcha…)une 
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situation financier a été donnée ou en somme , les dépenses s’élèvent à 25 

Millions de DA, les recettes 15 Millions de DA donc un déficit de 10 Millions 

de DA.     

4.3. Mr BELDJILALI Rachid: (1er Vice president ) 

L’open de setif 22 et 23/12/2015 à Bougaa (Sétif) 

La ligue  de Sétif est à remercier pour les efforts consentis, à leur tête Mr 

Salah CHERBEL, bonne ambiance de la compétition, le niveau technique  

appréciable, présence de la ligue du sud dans le podium dans les Catégories 

jeunes (à encourager). 

Des éclaircissements ont été demandé par les membres présents quant à la 

répartition des tables. le président fait remarquer à l’ensemble des Membres 

du Bureau fédéral que la répartition des tables est inscrite dans le PV N°04 

Mr KHOUSSA est chargé de faire un bilan de toutes les table existantes au 

sein de la fédération.    

4.4- Mr DERKAOUI Cherif (Activités DTN) : 

4.4.1-organisation sportive 

- Open de tizi ouzou (bonne organisation, remerciement). 

- championnat national par équipe salle OMS Bousmail 22 et 23/12/2015. 

utilisation du logiciel de feuilles de match les résultats ont été distribués à la 

fin de la compétition et mis sur le site web. 

-2ème open  fédéral jeunes 22 et 23 /12/2015 Bougaa Sétif. Participation des 4 

régions, bon niveau technique et la ligue de Sétif à remercier. 

Proposition de LAZAZI de mettre une affiche pour chaque compétition et une 

fois le  tirage au sort fait, il doit être respecté 
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4.4.2- activités EN  

- stage de préparation tournoi J.O championnat du monde Malaisie 20 au 29 

Décembre 2015 lieu CRPTES Souidania – lieu d’entrainement salle OMS 

Douèra et salle ISTS –effectif 13-bonnes conditions. 

- stages jeunes pongiste les championnats d’Afrique Alger hébergement hôtel 

5 Juillet – entrainement ISTS-effectif 27 du 20 au 31/12/2015- bonnes 

conditions dans l’ensemble 

4.3.3-: jeunes talents 

Préparant les hopes team et championnat arabe Tunisie (-13ans F+G) stage 

23 au 30/12/2015 à Sétif très bonne condition de préparation 

 

  4.4.4- Staff technique  

Mr Bouhired a été installé en tant qu’entraineur national jeunes (Garçons) en 

remplacement de Mr BELAHCEN Mustapha. 

4.4.5-DDF 

- stage passage de grade des arbitres : les ligues ayant transmis (7ligues) et  le 

stage de formation a été reporté pour le mois de janvier 2016. 

5. ACTIVITES JANVIER  

- organisation sportive 

- open fédéral TC 9 et 8 Janvier 

-2ème tour championnat par équipe 

            - Développement et formation  

- 05 au 09 Janvier stage compétition manager 

05, 06,07 partie  théorique 
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08 et 09 partie pratique 

Formateur Mr BESSAH 

Effectif : 24 candidats 

- Equipe nationale 

- Seniors : open de hongrie 20 au 24/01/2016 

1entr + 1 athlète (LAID Islem) 

Situation financière 266 200,00 DA 

Open d’Allemagne 26 au 31 /01/2016 

 10 personnes 

Situation 1.479 400,00 DA 

Open du Qatar Février 

Open de Metz Février 

Open de suède Février 

Championnat du monde Malaisie Février 

Qualification J.O. Soudan Février 

 

6. PREPARATION  AGO   

- Date : Vendredi 12 Février 2016 à 15h00 à la salle de conférence du 

COA  

- Les membres et les permanents doivent envoyer leur rapport avant le 

15 janvier 2016 pour la préparation des documents à présenter à l’AGO. 

7. CHAMPIONNAT D’AFRIQUE JEUNES ALGER   

Le Bureau Fédéral a décidé de tenir des briefings tous les jeudi à  14h00 

au siège de la FATT 
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8. DIVERS 

- Composante de la nouvelle CNA. Président +3 membres 

Mr AMMAR Tayeb Président 

Mr ATBA BEN ATBA Ahmed Secrétaire 

BOUCHELOUCHE Samir Membre 

TAZROUTI Nadjib Membre 

- Mr BENKHFADOU Bouzid est suspendu à titre provisoire par le Bureau 

fédéral jusqu'à ce qu’il soit écouté par le CRQD. 

- -Le nouveau system de licence sera bientôt appliqué 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée à 19h 45. La prochaine 

réunion est prévue pour le Samedi 06 février 2016 à 10h00 au CPTRES de 

Souidania 

 

 

Le Secrétaire Général      Le Président 

Mr KACI Abdenour                              Mr ZITOUNI Kamel 

 

  

 


