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En l’an deux mille dix-huit , le samedi 12 du mois de mai à 14h30 , au complexe 

sportif sveltesse de cheraga , s’est tenue la 5ème réunion du bureau exécutif de la 

fédération algérienne de tennis de table,  de l’année en cours, sous la présidence de 

Monsieur DERKAOUI Cherif , qui souhaita la bienvenue à l’ensemble des membres 

du bureau exécutif présents 

Etaient Présents : 

- Mr DERKAOUI  Chérif    Président  
- Mr OUADAH Abdelhamid  1er Vice-président 
- Mr SMAILI   Hocine  2eme Vice-président 
- Mr LAMAOUCHE RABAH                     Secrétaire Général 
- Mr LEMGHERBI  Abdellatif   Trésorier  
- Mr BENKACI  Ahmed            DTN 
- Mr. CHAFI   Mohamed   Membre  
- Mr. AILEM   Toufik   Membre  

- Mr. AIT ISSAD  Abderrezak   Membre  

- Mr. AKEB   Salim    Membre  

- Mme SADI   Fella    Membre  

- Mr BETTINE  Snouci   Membre 
- Mr DRICHE              Hakim                     Président CNA 

 
 
 

ORDRE DU JOUR :  

1. Lecture et Adoption de l’Ordre du Jour  

2. Lecture et Adoption du PV N°03 du 31/03/2018 

3. Courrier Arrivée et Départ 

4. Activités et missions  compte rendu 

 Président 

 Membres du BF 

 Les directions 

5. Situation financière 

6. Divers 
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1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ODRE DE JOUR  

Après lecture de l’ordre du jour celui-ci est adopté à L’unanimité. 

 

2- LECTURE ET ADOPTION DU PV N°3 du 31/03/2018 : 

A la lecture du procès-verbal n°03, Mr CHAFI Mohamed, ainsi que Mr 

OUADAH Abdelhamid formulent des réserves, et demandent d’ajouter la motion 

suivante : concernant l’athlète ISLAM Laid, dorénavant cette athlète ne fait plus 

partie de l’équipe nationale. 

Sur ce, le procès-verbal est adopté. 

 

3- COURRIER ARRIVEE ET DEPART 

Des explications sont  fournies par rapport aux courriers suivants : 

 Monsieur SMAILI Hocine fait un exposé, concernant  le club de SIDI OKBA 

(Biskra). 

 Concernant la lettre de recours transmis par le président de la ligue de 

Constantine des explications sont fournies par le président de la CR EST. 

 Un exposé succinct est fait par le président de la FATT, concernant les 

dettes contractées par la fédération durant le mandat antérieur. 

 L’assemblée générale de la ligue d’Oum Bouaghi, s’est tenue sans 

informer la fédération. 

 La FATT donne son accord au CSA/BARIKA pour s’affilier à la ligue d’oum 

bouaghi. 

 Le DTN donne des explications, concernant la procédure de demande de 

visa 

 

4- COMPTE RENDU DES ACTIVITES ET MISSIONS : 

-Compte rendu du président : mission a HALMSTAD - SUEDE 

   30 avril 2018 12 h 00 : assemblée générale extraordinaire de la fédération     

        Africaine. 

         Ordre du jour : Adoption de la nouvelle constitution 

  30 avril 2018 13 h 00 : Réunion du bureau exécutif de l’UATT 

         Ordre du jour : -Adoption du programme future 

                                    -Présentation  du programme future des nations EGYPTE 2018 

                                    - 140h00 Assemblée générale de l’union arabe 

 01 MAI 2018 : Assemblée générale de la FITT 
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Championnat d’Afrique des nations jeunes : 

- Période : 05-13 Avril 2018. 

- Lieu : Abidjan – cote d’ivoire 

- Chef de délégation : Monsieur ISSAD Abderrezak  

Monsieur ISSAD a informé le bureau fédéral qu’il a rencontré des difficultés à 

l’aéroport d’Abidjan, et heureusement la présence de l’ambassadeur leur a 

facilité l’entrée sur le territoire de la côte d’ivoire. 

Les athlètes ont rencontré des problèmes d’adaptation. 

L’éloignement du lieu d’hébergement par rapport au lieu de la compétition, en plus 

de la circulation intense a fait que le trajet dure jusqu’à 3 heures. 

A noter le  bon comportement de la délégation. 

Les résultats techniques : 

-LAGSIR  Sannah : Médaille d’Argent espoir. 

-Par équipe espoir Dames : Médaille d’Argent : LAGSIR  Sannah –FEREDJ Hiba- 

LOGHRAIBI Lynda-  NASRI Malissa 

-Par équipe espoir Messieurs : Médaille de Bronze : CHAICHI Abdelbasset-

SEBIA Abderrahmane-TIFOURA Abdelhamid-LAZAZI Azzeddine. 

-Par équipe Junior Messieurs : Médaille de Bronze : CHAICHI Abdelbasset-

SEBIA Abderrahmane-TIFOURA Abdelhamid-LAZAZI Azzeddine. 

Par équipe Cadet Messieurs : Médaille de Bronze : BELABBAS Meziane-

AZZALA Abderrahmane-BELLAHSENE Abdelwahab. 

-Par équipe Cadettes : Médaille d’Argent BELACHE Melissa-TAHMI Hadjer-

MERZOUG Chaïma. 

 -Qualification au challenge Mondial : BELACHE Melissa-AZZALA 

Abderrahmane 

Les difficultés rencontrées : 

La date du retour, est très proche avec la cérémonie protocolaire. 

Le président remercie la délégation pour son comportement exemplaire. 

 

Championnat du monde senior Dames et Messieurs : 

- Lieu : HALMSTAD – Suède 

- Période : 28/04 au 08/05/2018 

 

Classement :    63ème places  

Les conditions d’hébergement et de restauration étaient excellentes  

A noter, l’arrivée tardive de la délégation, suite au retard du vol d’Alger. 
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Concernant la participation algérienne future, le président propose qu’on 

prend une décision courageuse, pour ne plus participer aux championnats du 

monde, et d’orienter nos participations aux différentes compétitions 

officielles, continentales et régionales, dont nos pronostics est la bonne 

représentativité, ce qui induit une bonne préparation, et une participation de 

qualité au maximum d’opens, aux athlètes, qui renferment de grandes 

potentialités. 

A ce sujet, Mr BETTINE Senouci  propose un centre de préparation en Hongrie,  

pour les catégories jeunes avec un coût très réduit. 

- Compte rendu du DTN : 

 Stage de l’Equipe Nationale Seniors 

Effectif : 04 Filles  net 04 Garçons 

Période : 25 au 28 mai 2018 

Objectif : Préparation aux Championnat du Monde. 

Le D.T.N, signale que s’il y avait une meilleure préparation, l’équipe nationale 

aurait pu se classer 2ème dans son groupe. 

A l’ avenir, il faut renforcer l’équipe masculine, par contre l’équipe féminine 

n’est pas homogène. 

Sur le plan physique, un manque flagrant est constaté chez les deux sexes. 

Mr AIT ISSAD, propose de mettre en place une stratégie à court et moyen 

terme, pour toutes les catégories. 

 

 Championnat national par Equipe Division (I et II) : 

Lieu : salle Oued Chbel    Date : 20 et 21 /04/2018 

Délégué : Mr CHAFI Mohamed 

Un bon niveau dans les deux sexes l’accession du CSA/CRAP en Division II. 

 Critérium Dames et Messieurs : 

Lieu : Tipaza      

Date : 11-12/05/2018 

Nombre de Participants : Filles : 37   Garçons : 37 
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Classement : 

Dames :       Messieurs : 

1- LOUGHRAIBI Lynda NRWA 1- kherouf Sami AJK 

2- Mabrouk F/Zohra  NRWA 2- belkadi Aissa RCA 

3- Taguercifi N. houda ACB  3- lazazi Med RCA 
 

Des chèques sont remis aux lauréats, ainsi que des indemnités de résultats  

obtenues dans les  différentes manifestations internationales. 

Des diplômes  d’entraineurs de l’ITTF niveau 2 sont remis aux lauréats. 
 

 Commission Régionale Est : 

2ème Tour Régional 

Date : 06 – 07/04/2018.    

Lieu : Salle 1000 place chelghoum Laid. 

Une Remise a regroupé l’ensemble des présidents de Clubs. 

 La Commission des règlements, qualification et de discipline : 

Ordre du jour : - traitement du cas du port d’un tee shirt avec un emblème 

d’un club étranger, par  une athlète Algérienne lors d’une manifestation 

internationale en Côte d’Ivoire. 

     Sur proposition de la commission, l’athlète LAGSIR SANNAH est 

suspendu pour une durée de 24 mois. 

     Avertissement pour l’athlète BELLACHE Melissa. 

Le procès-verbal de la commission n’a pas été transmis.  

 La commission Nationale des Arbitres : 

Le Président de la C.N.A, fait une rétrospective des opérations réalisés.  

A cet effet, il note avec satisfaction le respect des désignations pour les 

compétitions internationales. 

Au sujet de la formation, il sollicite la FATT, pour la venue d’un expert 

étranger  (Rapport activités transmis) 

5-SITUATION FINANCIERE : 
Le trésorier informe les membres du bureau exécutif ; que les factures de 

2 .215000, 00 DA sont transférés à la boite émail de la fédération, par l’ex 

trésorier Mr MEDJDOUB AEK 

Le trésorier présente la situation financière de la période 01 /01 au 

10 /05/2018, qui se résume comme suit : 
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 SOLDE DEBUT RECETTES DEPENSES SOLDE FIN 

C / C  BADR 3 927 968,07 68 377 254,70 52 875 501,71 19 429 721,06 

CAISSE 79 243,86 382000,00 428 921,38 32 322,48 

TOTAL 4 007 211,93 68 759 254,70 53 304 423,09 19 462 043,54 

 

 

6-DIVERS : 

              Lors du championnat d’Afrique des nations d’Abidjan, en COTE D’IVOIRE, Mr 

ISSAAD A/REZAK a rencontré Mr CEDRIC ROULEAU, ex-entraineur national 

d’ALGERIE, et a demandé  concernant ses indemnités antérieures, afin de procéder à 

sa régularisation. 

               Par ailleurs, la dette de Mr CEDRIC ROULEAU a été transmise dans les dettes 

antérieures 2016 au ministère de la jeunesse et des sports, et elle n’a pas été prise 

en charge dans les dettes arrêtées par la tutelle. 

          Suite à l’envoi de l’UATT, la FATT Propose la candidature de Mme  SADI FELLA 

au poste de vice-présidente de l’UATT, et la candidature de l’athlète KHEROUF SAMY 

à la commission  des athlètes.  Le bureau fédéral a émis un avis favorable  

     La décision sera prise lors du bureau exécutif de l’UATT               

                 

 

                                  L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 00 h30 


