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En l’an Deux Mille Dix Sept, le Vendredi Seize du mois de Juin  à 22h 30, 

à l’hôtel El Mehdi de Staoueli, s‘est tenue la troisième réunion du Bureau 

Exécutif de la  Fédération Algérienne de Tennis de Table sous la présidence de 

Monsieur DERKAOUI Chérif  qui souhaita la bienvenue à l’ensemble des 

membres du Bureau Exécutif présents en leur souhaitant un bon Ramadhan, il 

passa directement aux travaux de la séance en y présentant son ordre du jour. 

  

Etaient Présents : 

 Mr DERKAOUI Chérif   Président 

 Mr KACI Abdenour    Secrétaire Général  

 Mr OUADAH Abdelhamid   1er Vice –Président 

 Mr SMAILI Hocine    2ème  Vice –Président  

 Mr CHAFI Mohamed   Membre 

 Mr AILEM Toufik    Membre 

 Mr AIT ISSAD Abderrezak   Membre 

 Mr AKEB Salim    Membre 

 Mr BETTINE Snouci    Membre  

 Mr DRICHE Hakim    Pdt de la CNA 
 
Etaient Absents : 

 Mr MEJDOUB  Abdelkader  Trésorier de la FATT (excusé)  

 Mme SADI Fella    Membre 
 
 
 

ORDRE DU JOUR :  

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2- Lecture et adoption du PV N°02 
3- Courrier départ et arrivée 
4- Activités et missions 
5- Divers 
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1- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Après sa lecture, l’ordre du jour a été adopté sans aucune modification 
 
2- Lecture et adoption du PV N°01 
Après sa lecture, le PV N°02 du Vendredi 05 Mai 2017 serait adopté à la 
prochaine réunion du BF lorsque la situation financière relative au 
déplacement de l’EN en Tunisie pour le championnat d’Afrique du 08 au 18 
avril sera présentée au BF. 
A ce propos, les membres du BF ont souhaité voir le dossier de sortie ou l’état 
financier de chaque opération concrétisée. 
 
3- Courrier départ et arrivée 
Le Secrétaire Général a présenté l’état du courrier de départ et d’arrivée du 05 
Mai au 14 Juin 2017. Les membres du BF ont demandé des éclaircissements 
sur certains points : 

- Ligue de Blida (DJS reconnait officiellement Mr IZROUG Rachid comme 
président légitime) 

- A/S de la Ligue de Chlef 
- A/S du courrier relatif à l’UATT et de Mr ZITOUNI, président sortant 

 
4- Activités et missions 

4.1. Mr DERKAOUI Chérif 

4.1.1. Organisation Sportive 

- 12 et 13 Mai 2017 : salle de Bousmail 

Participation importante des ligues avec 120 équipes engagées toutes 
catégories confondues -bon niveau technique - couverture médiatique 
assurée-présence d’invités (fédérations nationales, anciens président, et DG 
des Sports) - très bonne organisation - résultats techniques et d’autres détails 
sur le site www.fatt.dz  

- 19 et 20 Mai 2017 :  

Phase finale du championnat d’Algérie N1 et N2 

* play-off d’Oran : très bonne organisation – bon niveau technique- incident 
du supporteur de RCArbaa qui est rentré dans l’aire de jeu causant 
perturbation. 

* play-down de Bousmail : très bonne organisation-bon niveau technique 

 

http://www.fatt.dz/
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Le résumé des résultats : 

Champions d’Algérie D1 Dames : ACBoudouaou       D1 Messieurs : RCArbaa 

Accède en D1 Dames : OSDouèra                                D1 Messieurs : RAMAlger 

Accède en D2 Dames : NCRLSC et ASFArba(2)    D2 Messieurs : CRAP et RCA(2) 

Les matchs barrage se joueront en début de saison 2017/2018 

Dames : ICReghaia – RCArbaa         Messieurs : USMMHadjout – 2ème de la D2 

Rétrograde en D2 Dames: JSTT Ain Tadles          D2 Messieurs :NARS Médéa 

 

4.1.2.  Jeunes talents 

- Rentrée scolaire 2017/2018 lycée sportif de Draria 

Les inscriptions ont débuté et l’information est sur le site de la FATT et jusqu’à 
présent, aucun candidat ne s’est inscrit. 

 

4.1.3.  les équipes nationales 

-  Championnat du monde de Düsseldorf en Allemagne du 28Mai au 05 Juin 
2017  

Comportement exemplaire de toute la délégation-amélioration du classement-
confrontation avec le haut niveau-remplacement de BELLAHSENE Mustapha 
par HAMANI Farid pour cause de visa. 

- Stage EN Séniors dames et messieurs du 17 au 23 juin 2017 

Effectifs 06 dames, 07 messieurs, 01 entraineur (BELLAHSENE), 01 médecin (Dr 
CHERIFI) à l’hôtel El Mahdi de Staoueli, entrainement à la salle de Ouled Fayet, 
objectifs : stage de préparation 2017 et de sélection pour les prochaines   
échéances internationales. 

- Mr AIT ISSAD Abderezzak est désigné comme chef de délégation à 
Agadir au Maroc pour assister à la coupe d’Afrique simple et la coupe 
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-  nord-africaine qualificative au TOP 16 Africain devant se dérouler du 1er 
au 05 juillet 2017. 

- Mr KACI Abdenour est désigné par l’ATTF comme membre du Jury des 
compétitions africaines d’Agadir au Maroc du 29 Mai au 05 Juillet 2017.  

4.2. Mr DERKAOUI  

4.2.1. Assemblée Générale Extraordinaire UATT 

Le Président a assisté à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est déroulée 
à Doha au Qatar le 20 Mai 2017 : 

- 15 pays participants 
- Départ le 19 Mai et retour le 21 Mai 2017 
- Changement de siège D’Arabie Saoudite vers le Qatar 
- Amendement des statuts concernant la composante du BE et les 

commissions spécialisées et quelques points sur l’organisation des 
compétitions  

- Présence de Mr Thomas Weikert président de la FITT et candidat à sa 
propre succession 

- Présence du représentant de la firme STAG et conclusion d’un accord 
sanctionné par un contrat de sponsoring jusqu’en 2021 avec dotation 
de tables, balles, raquettes d’initiation, tenues sportives pour les 
athlètes des équipes nationales. 

- Concernant le cas de Mr ZITOUNI, président sortant et puisque l’UATT 
impose une seule candidature par pays, l’UATT demande une 
correspondance de la FATT pour procéder à un éventuel changement 
du BE de l’UATT. 

S’agissant de ce dernier point, le BF a donné son accord pour retirer du BE 
de l’UATT Mr ZITOUNI et de proposer à la candidature au BE de Mr 
DERKAOUI Chérif, Président actuel de la FATT pour l’AGE qui aura lieu à 
Oman le 19 aout 2017. 

Les candidatures des membres pour les commissions spécialisées 
(compétitions - scientifique et développement – arbitrage – classement -  
sport féminin-sponsoring-vétérans) seront proposées au prochain BF après 
discussion entre le Président et les deux Vice-Présidents. 

 

4.2.1. Assemblée Générale Ordinaire et Elective de l’ITTF 
Monsieur DERKAOUI Cherif a assisté à l’AGO et AGE de la FITT en marge des 
championnats du Monde qui ont eu lieu à Düsseldorf en Allemagne du 25 Mai 
au 05 Juin 2017, dont l’ordre du jour était la présentation des bilans moral et 
financier de l’exercice 2016 et l’élection du BE et du Conseil (BoD) de la FITT, 
les principaux faits marquants sont : 
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- Des réunions ont eu lieu avec la ATTF, UMTT, les fédération 
maghrébines entre le 31 Mai et le 01 Juin 2017. 

- Mr Thomas Weikert (Allemagne) a été élu président avec 118 voix 
contre 90 pour son rival Mr Jean Michel Saive (Belgique). 

 

4.2.2. Convention de partenariat FATT/STAG 
Lors de la même mission et en marge des championnats du monde, Monsieur 
DERKAOUI Cherif a rencontré Monsieur Vivek Kohli, vice-président de la firme 
STAG INTERNATIONAL. Les discussions ont abouti à une convention de 
partenariat pour quatre (04) ans, 2017 – 2021. 
STAG fournira des équipements pour 30 joueurs chaque année, du matériel 
spécifique de compétition tous les deux ans, du matériel pour l’organisation 
d’évènements internationaux en Algérie et des remises de 15% sur tout achat. 
La FATT aura à déclarer STAG comme sponsor officiel, utilisera l’équipement 
STAG lors de participation dans les grands évènements internationaux, 
apposera le logo de STAG sur divers supports, prendra en charge les frais de 
transport et de douane ainsi le séjour du représentant de la firme STAG en 
visite en Algérie.         

4.2.3. Assemblée Générale Elective du Comité Olympique et Sportif Algérien 
Le Président Mr DERKAOUI a assisté à l’AGE du COA qui s’est tenue le 27 mai 
2017 et qui a vu l’élection de Mr BERRAF comme Président du COA. 
Mr DERKAOUI a été également élu membre du Bureau Exécutif parmi les huit 
membres des fédérations olympiques et a expliqué brièvement qu’il y avait un 
recours des fédérations contestant la régularité de cette AGE. 

4.3. Mr SMAILI Hocine  
Mr Smaili Hocine, 2ème Vice-Président de la FATT  a représenté la fédération au 
tournoi des écoles qui s’est déroulé les 05 et 06 Mai 2017 à Oum El Baouagui 
et qui a vu un bon niveau technique des joueurs de moins de 10 ans . 
Nous notons la présence du DJS de Oum El Baouagui, le P/APC de OEB ainsi 
que des élus locaux.  

 

5- Divers 

5.1. Proposition d’installation 
5.1.1. Le secrétaire général 
Proposition de Mr MESSAOUDI Abdenacer comme secrétaire général de la 
FATT en remplacement de Mr KACI Abdenour ayant déjà émis le souhait de se 
décharger de cette tache (voir PV N° 01). 
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Cette proposition a eu l’aval du BF qui a tenu vivement à remercier Mr KACI 

Abdenour pour le travail accompli consciencieusement. 

Mr KACI étant honoré par les propos de tous les membres du BE et du 

Président, les remercia et leur souhaita bonne continuation pour la suite de 

leur mandat. 

5.1.2. L’attaché de presse 

Mr SOLTANI est proposé comme attaché de presse auprès de la FATT, laquelle 

proposition a eu l’aval de tous les membres du BE. 

5.1.3. Le Chargé des Equipes Nationales 

Proposition de Mr HAMANI Farid comme chargé des équipes nationales, cette 
proposition n’a pas eu l’aval du BF qui a demandé son renvoi à la prochaine 
réunion du BF pour étudier une nouvelle proposition 

5.1.4. Mr OUADAH Abdelhamid est désigné comme président de la 
Commission de contrôle et de suivi administratif et financier des structures de 
la FATT. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fut levée le lendemain matin à 05h 30 

 

Le Secrétaire Général             Le Président de la FATT 

A. KACI        C. DERKAOUI 

 

 

 


