
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       En l’an deux mille dix-huit, le samedi 08 septembre, à 14h 30 à l’hôtel 

sveltesse s’est tenue la 8ème réunion du bureau exécutif de la fédération 

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

Mr DERKAOUI Cherif, qui souhaita la bienvenue aux membres du bureau 

exécutif. 

A noter que cette réunion est la 2eme, et elle aura lieu, quelle que soit le 

quorum. 

Le président souhaite un Aïd el Adha Moubarak à l’ensemble des membres 

du bureau exécutif                                                                        

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                              Member 

 Mr AIT ISSAD          Abderrezak                       Member         

 Mr DRICHE              Hakim                             Membre  

 Mme SADI Fella       Membre 

Absents excuses  

Mr AKEB    Salim               Mission à l’étranger  

 Mr BETTINE  Senouci         Malade 

 

 

 

P R O C E S - V E R B A L 

DE  LA  REUNION DU BUREAU  
FEDERAL    N°   08. 

  DU   08  SEPTEMBRE  2018 

 



       

Ordre du jour  

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

2. Lecture et adoption de PV N° 05 du 22 juin 2018. 

3. Courrier arrivée départ. 

4. Championnat d’Afrique des nations seniors (ILE Maurice), septembre 

2018 

5. Bilan d’évaluation technique et organisationnel des JAJ D’Alger 2018 

6. Présentation du plan de développement 2018 / 2020. 

7. Activités et missions. 

8. Divers. 
 

 

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

Apres lecture de l’ordre du jour, celui-ci est adopte par les membres 

présents. 

2. Lecture et adoption du PV n° 05 du 22- 06 – 2018 

Le PV est adopté, avec un rajout  détaille des activités et missions du 

président, qui se résume comme suit : 

Le président de la FATT a établi des contacts avec les personnalités et 

les officiels suivants : Le président de L’ITTF, de la fédération africaine de 

tennis de table, de l’union arabe de tennis de table, ainsi que les présidents 

des fédérations étrangères des pays européens, africains et arabes 

Le président a eu des contacts avec les directeurs administratifs et 

techniques de l’ITTF 
 

3. Courrier arrivée et départ : 

 Les membres du bureau exécutif ont demandé des explications 

concernant certains courriers, et des explications leurs ont été fourni, que ça 

soit par le président ou le secrétaire général, c’est le cas, notamment de la 

ligue du DJELFA  Pour reconstituer cette structure, la FATT  a donné un 

accord favorable. 

- Des explications concernant la lettre transmise par Mr SAFA Rachid 

Pour son du  de l’année 2016. 

- Des explications concernant le plan de préparation et de participation 

internationales, en prévision des JO 2020, et des JM 2021, à cet 

effet, le DTN a fait une rétrospective des différentes échéances 

inscrites et des moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 

traces. 

Au sujet du courrier arrivée départ les bureaux exécutif demande au 

secrétaire général, de mettre uniquement le courrier important. 

 

 

 



 

 

 

4- championnat d’Afrique des nations seniors (Ile Maurice) septembre 2018 : 

Période : du 01 au 09/09/2018 

Lieu : Ile Maurice 

Effectif : 03 filles, 03 garçons 

               01 entraineur, 01 médecin 

               01 chef de délégation   

 A noter que la composante de la délégation a été réduite, à cause du 

montant alloué à cette opération. 

 Les résultats obtenus : 

 01 médaille de bronze par équipe filles          3ème place 

 01 médaille de bronze par équipe garçons     4ème  place 

 01 médaille de bronze en double chez les filles 

Le président, et les membres du bureau exécutif, félicitent les athlètes et 

l’encadrement technique pour les résultats obtenus. 

A ce sujet le président fait une analyse technique, sur ces championnats 

d’Afrique, et attire l’attention des techniciens sur le niveau technique de 

certaines nations, qui s’améliorent rapidement, à l’image du TOGO et du 

CAMEROUN, grâce  à l’intégration des joueurs d’outre-mer, nous devons être 

vigilants, pour ne pas perdre cette place de podium.  
 

5- Bilan d’évaluation technique et organisationnel des JAJ D’Alger 2018 : 

Période : 19 au 24/07/2018 

Effectif : 01 fille, 01 garçon, 02 entraineurs, 01 médecin. 

Pronostic : 3 médailles de bronze.  

Les résultats techniques.  

01 médaille de bronze chez les garçons. 

01 médaille de bronze mixte.  

L’athlète DJEDJIK Loubna s’est classé 5ème, sur le plan de l’organisation de 

l’évènement, c’est une réussite totale, malgré que la prise en charge n’était 

pas du ressort de la fédération. 

 Malgré la réception tardive du matériel, un plan B est mis en place, la 

fédération a utilisé son propre matériel durant les (02) premières journées. 

Les commissions mises en place par la fédération ont joué pleinement leurs 

rôles. 

Les nations participantes, sont parties satisfaites des conditions du séjour et 

du déroulement de la compétition, malgré un début difficile, à cause du   

transport. 



 

Des lettres de remerciements seront envoyées aux différents partenaires, qui 

ont contribué à la réussite de l’événement. 

A noter que le comité d’organisation est pris en charge par la fédération.  

6- présentation du plan de développement 2018/2020. 

Monsieur AIT ISSAD, s’est charge de la préparation et de la présentation de 

l’avant-projet du plan de développement  2018-2020. 

Ce dernier s’est chargé de présenter aux membres du bureau exécutif, les 

grandes lignes, qui se résume comme suit :  

- Assurer la progression et le développement du niveau de nos élites. 

- Assurer un programme bien étudie et réaliste, accessibles aux 

techniciens. 

- Stabilité de l’encadrement technique. 

- L’évaluation continue de notre élite. 

- Augmenter le nombre de licenciés. 

- Assurer un sparring contenu et annuelle pour tous  nos élites. 

- Détecter les jeunes talents, et unifier leurs progressions. 

- Mettre en place un système de formation continue des entraineurs et 

arbitres, et assurer leurs progressions d’une façon équitable, et 

décentralisé. 

7- Activités et missions : 

 Activités :  

- Concours national du jeune pongiste  

- Période : 11 au 15/07/2018. 

- Lieu : salle OMS Abdelkader BOUHAMDOUD Ain Defla 

- Hébergement : maison de jeunes Ain Defla 

- Nbre d’athlètes : garçons : 12 filles - 10 Garçons  

- conditions du concours : très bonnes 

 Les jeux méditerranés 

          Période : du 25 au 30/06/2018 

Lieu : Tarragone –Espagne 

Participation : 03 garçons   - 03 Filles  - 01 Entraineur - 01 chef 

d’équipe.  

Une bonne prestation de nos athlètes. 

 Stages : 

Les catégories : Juniors - séniors 

Période : 03 au 09/06/2018  

Nbre d’athlètes : 14. 

L’objectif : préparation aux JAJ et Jeux méditerranéens. 

 Lieu : salle OULED FAYET. 
 

* Les catégories : Cadets-Juniors  

Période : 26 au 30/06/2018  



Nbre d’athlètes : 16 

L’objectif : préparation aux JAJ et Jeux méditerranéens. 

Le DTN signale la bonne ambiance, et le sérieux, qui a caractérisé la 

durée du stage 

 Tournoi  National. 

      Lieu : et Attaf – Ain Dfela 

Période : 02-03/07/2018 

A notre, durant ce tournoi, la visite de monsieur le Ministre, qui a 

inauguré la salle, et a remis des médailles aux lauréats. 

Une très bonne ambiance a régné durant toute la journée 

 Stage des équipes nationales : 

Période : 08 au 13/07/2018 

Lieu : Sveltesse –Cheraga –Alger  

Catégories : M-C-J 

Objectif : préparation des championnats arabes 
 

 Les jeux Africains de la jeunesse : 

Période : du 18 au 24/07/2018 

Les résultats obtenus : 02 médaillés de bronze 

 Stage des équipes nationales : 

Période : du 22 au  29/07/2018 

Catégories : M-C-J-S 

 Objectif : préparation aux championnats Arabe. 

 Championnats Arabes des nations. 

Lieu : Caire-Egypte 

Période : 29/07 au 06/08/2018 

A noter, que le départ de la délégation s’est fait par groupe, suivant la 

disponibilité de la billetterie  

Les résultats : 02 médailles d’or – 08 Argent- 06 Bronze. 

 Stage équipes nationales : 

Catégorie : senior 

Période : 28 au 31/08/2018 

Objectif : préparation des championnats d’Afrique. 

 Le camp d’entrainement des jeunes talents  

Période 28/07 au 05/08/2018  

Lieu : alicante –Espagne 

- 01 athlète et 01 entraineur 

 Championnat d’Afriques des nations. 

Période : du 03 au 09/09/2018 

Lieu : Ile Maurice 

Les résultats : 03 médailles de Bronze. 
 

Compte rendu du président : 

- Assemblée générale réunion de bureau exécutif de l’UATT. 

Période : 01 au 06/08/2018 

Lieu : Caire-Egypte 

Réunion de bureau exécutif : 02/08/2018 

Assemblée générale : 04/08/201 

    



8- Divers : 

 

        Le bureau fédéral arrête la journée de 29/09/2018, pour le 

déroulement du collège technique national. 

Lieu : HOTEL SVELTESSE – CHERAGA  –Alger 

 

       Le match barrage (garçons et filles) aura lieu le 20/09/2018. 

 

                

                  L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30  

 

 

Le Secrétaire général       Le Président  


