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En l’an deux mille dix-huit, le vendredi 22 du mois de juin, à 17h30, à l’auberge belgaid d ‘Oran s’est 

tenue la 6 ème réunion du bureau exécutif de la fédération algérienne de tennis de table, de l’année 

en cours, sous la présidence du Mr DERKAOUI Cherif, qui souhaita la bienvenue aux membres du 

bureau exécutif, et ce, en marge du championnat national individuel toutes catégories 

A noter  que les travaux se sont déroulés en présence du doyen des entraineurs, en l’occurrence 

monsieur GUENADAZ, ainsi que le charge de la communication de la fédération, monsieur DEGUI 

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    Membr 

- Mr BETTINE  Snouci  Membre 
- Mr DRICHE              Hakim                     Président CNA 

 

Absente éxcusée : 

Mme SADI Fella 

Ordre de jour : 

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

2- Lecture et adoption du PV N°05 du 12 Mai 2018 

3- Courrier Arrivée départ. 

4- Championnat Arabe des nations d’Egypte 2018 

5- Jeux Africains de la jeunesse d’Alger 2018 

6- Les jeux méditerranéens de Tarragone 

7- Situation financière 

8- Activités et missions 

9- Divers 

 

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

Après lecture de l’ordre du jour, Mr SMAILI Hocine 2èmevice-président demande à ce qu’on 

rajoute un point à l’ordre du jour, concernant la délégation, qui doit effectuer le 

déplacement aux jeux méditerranéens de Tarragone, en Espagne. 

L’ordre  du jour est adopté avec le rajout cité  

 

2- Lecture et adoption du PV N°05 du 12-05-2018 

Le bureau exécutif délibéré pour que tout le courrier arrivée –départ soit transcrit sur le 

document remis aux membres du bureau . 

Monsieur  SEDDIKI Mohamed formateur du stage d’entraineurs a transmis le rapport. 

Monsieur SMAILI Hocine a transmis le rapport du stage du souk Ahras. 

Sur ce, le procès-verbal est adopté avec les remarques cités. 

 
 



3- Courrier arrivée départ :  

-Monsieur SMAILI Hocine demande des explications concernant le courrier transmis par le 

secrétariat du MJS concernant  les  jeux méditerranées de Tarragone -Espagne (N°24). 
 

-Monsieur AKEB Salim demande l’objet de la lettre reçu par l’UATT (N°30). 
 

-Monsieur CHAFI Mohamed demande l’objet de la demande transmis par méga plus sport, 

concernant le matériel (N°=30). 
 

-Sur ce, le président donne des explications, au sujet de la réunion tenu au siège du MJS, 

celle-ci concerne le volet technique des  jeux méditerranéens  à laquelle a pris part le DTN. 
 

-Concernant la lettre transmis par l’UATT, c’est une invitation aux  quatre (04) membres des 

différentes commissions pour prendre part aux travaux. 
 

-Pour le courrier transmis par mégaplus sport, il s’agit d’une demande formulée pour une 

transaction entre un matériel disponible au niveau du magasin de la FATT (tableau 

d’affichage) contre un matériel informatique selon nos besoins. 
 

4- Championnat Arabe des nations d’Egypte 2018 : 

Le DTN présente  les opérations suivantes : 

Opération : championnat Arabe des nations toutes catégories – filles et garçons. 

Période : du 29/07 au  08/08/2018. 

Le président présente  la situation de la FATT et les objectifs à atteindre lors de ce 

championnat Arabe. 

Le DTN présente les objectifs techniques, et les pronostics  susceptibles à atteindre. 

Le trésorier présente la situation financière, et les difficultés à concrétiser le programme vu 

que les demandes de financements formulées par la FATT n’ont pas eux de suite favorable 

par le MJS. 

La délégation sera constituée de : 

Chef de délégation : monsieur CHAFI Mohamed 

Administrateur : Monsieur AKEB Salim 

Arbitre : monsieur SELLINI RACHID 

Le critère retenu est une participation quantitative et qualitative aux championnats Arabes. 
 

5- Jeux Africains de la Jeunesse d’Alger 2018 : 

Nombre de pays engagés : 25  nations 

Le président fait un compte rendu de l’état de préparation des JAJ 2018 

Initialement, la compétition était programme à la salle OMS  de Oued chbel, finalement, elle aura 

lieu a la salle OMS de à Staoueli. 

Période : du 19 au 24/07/2018 

Programme e la compétition : 

19/ au  21/07/2018 : épreuves simples 

22 /07/2018 : journée de repos 

23-24/07/2018 : épreuves par équipes 

18/07/2018 à 9h00 : réunions techniques du jury, officiel ainsi que le tirage au sort 

à 18h00 cérémonie d’ouverture 

Un contact permanent est assuré entre la FATT, L’UATT et  le COJAJ pour assurer la préparation. 

La FATT (fédération africaine) a envoyé la liste du jury au COJAJ, et une copie est transmise à la FATT  

a titre d’information. 

Toutes les délégations seront héberges au  village Africain  de Bab Ezzouar –Alger, la salle de 

OULEDFayet, est retenue comme salle d’entrainements. 

La CNA a transmis la liste d’arbitres locaux désignés pour officier aux JAJ d’ALGER 2018. 



La FATT doit transmettre au COJA, le règlement technique de la compétition dans les 03 langues 

(Arabe-Français-Anglais). 

Le comité d’organisation sera constitué comme suit : 

       -Le président du comité d’organisation : 

           Mr DERKAOUI CHERIF 

- Le délégué fédéral : 

   Mr LAMAOUCHE RABAH    

- Responsable de compétition : 

 Mrs BENKACI Ahmed   DTN 

        OUADAH Abdelhamid         1er V/PDT  

        DRICHE Hakim    CNA 

- Responsable Commission protocole : 

        SMAILI Hocine    2ème V/Pdt 

         SENOUCI Bettine  Membre  

- Responsable C/ Infrastructure : 

         Directeur de la salle 

         BOUCHELOUCHE Samir 

- Responsable C/ Communication et information 

        AILEM Toufik    Membre  

         AIT ISSAD Abderrezak  Membre 

- Responsabe C/ Transport 

         CHAFI Mohamed    Membre   

- Responsable C/ Médicale 

          DrCherifiNabila                  Médecin 

- Responsable C/Equipement et matériel 

          AKEB Salim    Membre  

         LEMGHERBI Abdelatif                      Trésorier 

 

Les besoins en matériels retenus par le COJAJ : 
 

- 12 Tables de tennis  dont 01 Table centrale 

- Filets et supports 

- 200 Panneaux de séparation 

- 12 Tables d’arbitres 

- 04 marqueurs  

- 04 marqueursélectroniques 

- 500 balles de compétitions 

-  revêtement de sol (14mx 7 m) pour 08 air de jeu 

Une visite est programmée pour début juillet par L’ACNOA, pour s’enquérir de l’état 

d’avancement de l’organisation et l’état de matériels 

06- Les jeux méditerranées de Tarragone – Espagne : 

       Le DTN présente l’opération : 

Période : du 22 au 30 juin 2018 

Lieu : Tarragone – Espagne 

Le DTN présente l’état de préparation du dossier : 

Le nombre d’athlètes retenues : 04 filles – 04 garçons -01 entraineur – le DTN-01 arbitre-01 chef 

d’équipe. 



Après suivi du dossier le COA a retenu l’effectif suivant : 03 filles -03 garcons-01 entraineur-01 

arbitre et le DTN. 

Pronostic : Le MJS  a exigé une participation qualitative et représentative, avec l’intégration des 

jeunes talents en prévision des  JM 2021 

Catégories : seniors                         Arbitre : FARES 

07- Situation financière : 

       Le trésorier expose la situation financière et les difficultés rencontrées à prendre en charge les 

opérations futures, à cet effet, il demande aux présidents de commissions régionales, de présenter la 

situation des régions et de procéder aux versements des  cotisations  effectuées auprès des clubs de 

leurs régions respectives. 

Situation de la trésorerie du 01/01/ au 21/06/2018 
 

 SOLDE DEBUT RECETTES DEPENSES SOLDE FINAL 

C/C BADR 3 927 968 ,07 71 709 340 ,50 64 170 311 ,02 11 466 997 ,55 

CAISSE 79 243,86 582 000,00 528 571,38 132 672,48 

TOTAL 4 007 211,93 72 291 340,50 64 698 882,40 11 599 670,03 
 

Le solde réel de la caisse est de : 112 608,48 

Le solde final mentionnée représente les indemnités de résultats des athlétes,les dettes non 

réglés antérieures a 2016,ainsi que des chèques en circulation. 

   08-Activités et missions : 

- Le DTN fait un compte rendu du programme des compétitions, qui se résume comme suit : 

- Tour final open 02-03/06/2018 à Souidania. 

- Critérium national individuel 15-16/06/2018 à Bousmail. 

- Stage de l’équipe nationale senior en 02 phases : 

 Du 03 au 07/06/2018 

 Du 18 au 21/06/2018 

 Lieu : Souidania 

 Nbre d’athlètes : 08 (04 filles et 04 garçons). 

 Objectif : préparation des Jeux Méditerranées 2018 

- Stage de l’équipe nationale junior 

 Objectif : préparation des JAJ d’Alger 2018 

-Mr AIT ISSAAD présente son projet de développement, qui sera envoyé par émail a la boite de la 

FATT, ainsi qu’aux membres du bureau fédéral. Ce programme sera discuté lors de la prochaine 

réunion du bureau exécutif. 

Le compte rendu président de la CNA : 

 90% des désignations  sont respectés, malgré certaines  contraintes. 

 Concernant les désignations à l’échelle internationale, les désignations sont respectées. 

 pour le championnat Arabe d’Egypte 2018, la CNA propose monsieur SELLINI  

 Un manque flagrant de juge arbitres est constaté, à cet effet, le président de la CNA, propose 

une  formation pour ce palier. 

  Mr SELLINI Rachid est retenu comme arbitre pour le championnat arabe des nations 

d’EGYPTE  2018 

 

 



Compte rendu du président de la FATT : 

Lieu : SUEDE                       Période : 29 /04 au 05 /05/2018 

Programme des réunions : 

- Assemblée générale extraordinaire de la FATT 30 /04/2018 

- Réunion du bureau exécutif de L’UATT 30/04/2018 

- Assemblée générale extraordinaire de l’UATT 

- Assemblées générale ordinaire de l’ITTF  01 /05/2018 

- Assemblée générale de l’UMTT 02/05/2018 

- Le président et le 1er v/p ont eux une  séance de travail avec les responsables de la firme 

STIGA durant les championnats du monde. Pour un achat d’un montant de 3000 euros, 

l’équipementier est disposé à équiper 10 athlètes en leur offrant un équipement complet de 

la même valeur. La décision sera prise lors de la prochaine réunion de bureau fédéral.  

    09- DIVERS 

- Une lettre de remerciements sera transmise à l’ITTF pour sa contribution dans le don 

d’équipement (matériel JOOLA). 

-  Concernant la demande formulée par MEGA Plus sport, le bureau fédéral donne son accord, 

Toutefois, une correspondance sera envoyée au MJS, Une commission sera mise en place 

pour étude du matériel proposé, par rapport au matériel remis par la FATT (Tableau 

d’affichage).  

- Une décision est prise pour Inventorier toutes les tables de tennis,  établir une répartition au 

niveau des régions pour éviter les déplacements  du matériel lors des compétitions, et  

procéder à la réparation des tables détériorées. 

- Les membres suivants OUADAH A/HAMID, SMAILI HOCINE, CHAFI Med et AKEB Selim ont 

demandé à déposer plainte contre Mr  SAADI KHLIFA pour ces écrits dans Facebook, et les 

frais occasionnés par cette opération sont à la charge de la fédération 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h05. 

 


