
FEDERATION ALGERIENNE DE TENNIS DE TABLE 
 

PROCES-VERBAL DE REUNION 

DU BUREAU FEDERAL N° 06 

DU 28 JUIN 2019 

En l’an deux mille dix neuf, et le vendredi vingt huit du mois de juin à dix sept heures s’est 

tenue la réunion mensuelle la sixième du bureau fédéral de la fédération Algérienne de 

Tennis de Table de l’année en cours en marge de l’édition 2019 de la coupe d’Algérie toutes 

catégorie à la wilaya de Ain Defla plus précisément dans la commune de Rouina sous la 

présidence de Mr.  CHERIF  DERKAOUI qui souhaita la bienvenue aux membres présents.  

Avant l’ouverture de la séance le Président de la Fédération présenta à l’ensemble des 

membres Bonne fête de l’aid  (aid moubarek). 

Etaient  Présents : 
 

 MM -  DERKAOUI  Chérif   Président. 

- OUADAH   Abdelhamid  1
er

V/P. 

- SMAILI   Hocine   2
ème

V/P. 

- BENKACI  Ahmed   DTN. 

Mme    -    SADI   Fella   Membre 

 MM  -     AILAM   Toufik   Membre 

   -     BETTINE  Senouci                 «  

   -    AKEB   Salim        «  

  -     CHAFI   Mohamed       «  

  -     DRICHE   Hakim   Pdt. CNA. 

  -     AIT ISSAAD  Abderrezak  Membre. 

  -     LEMGHERBI           Abdelatif Trésorier Général 

  -     BELALOUACHE Said  Administrateur. 

 

 

 

 



ORDRE DU JOUR : 

1- Lécture et adoption de l’ordre du jour proposé. 
2- Lecture et adoption du PV N° 05 du 10. 05. 2019. 
3- Courrier arrivée et départ. 
4- Activités et missions. 
5- Opérations futures  JUIN – JUILLET 2019. 
6- Divers. 

Avant l’ouverture de la séance le président tient à présenter ses plus vives félicitations aux 
noms de bureau fédéral aux organisateurs locaux de la wilaya de Ain  Defla pour la bonne 
prise en charge de la compétition (Coupe d’Algérie Toutes catégorie) qui se déroule pendant 
que le bureau fédéral se réuni sur place. 

A son tour  Mr. AILAM  Toufik membre fédéral et  président de la ligue de Wilaya de Ain 
Defla très enchanté pour avoir accueilli cette opération à la Salle Rouina qui répond 
parfaitement aux exigences de la compétition et souhaita la bienvenue à l’ensemble des 
membres du bureau fédéral et les clubs participants. 

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

Après lecture de l’ordre du jour, celui-ci est adopté par les membres présents. 

(2)- LECTURE ET ADOPTION DU PV N° 05 du  10  Mai  2019. 

Le procès-verbal n° 05 est adopté avec un petit rectificatif  à savoir : 

 - Lire  BETTINE     Senouci   et  non   BETTINE   Bénamar  (Allah  Yerehmou). 

(3)- COURRIER ARRIVEE  ET  DEPART : 

3.1.- Courrier  arrivée : Des éclaircissements ont été donné concernant quelques courriers à 
savoir : 

- Courrier émanant de Mme TERFAS  Meriem (Régularisation dette antérieures année 2016).  

 - Courrier émanant du MJS : décision de levée de suspension d’inégibilité des ex.membres 
fédéraux du mandat 2013 - 2016. 

3.2.- COURRIER DEPART :    R.  A.  S. 

(4)- ACTIVITES ET  MISSIONS: 

Compte-rendu du chef de délégation (Mr. SMAILI  Hocine) aux championnats du monde 
individuel qui s’est déroulé à Budapest (Hongrie) période allant du 20 au 26 Avril 2019. 

- Dates : du 20 au 26 Avril 2019  ( Budapest – Hongrie) 

- Participation de nos athlètes aux épreuves individuelles - doubles et double mixte. 

Ayant comme objet : amélioration de notre classement dont les objectifs les Jeux Africains 
2019 – Maroc. 



-Participation avec le président de la FATT à l’AGO / UATT le 22. 04. 2019. 

-Participation à l’AGO Union Méditerranéenne de tennis de table. 

Retour au pays  :  le  27. 04. 2019. 

La mission s’est déroulée dans de très bonnes conditions avec un comportement exemplaire 
de toute la délégation. 

4.1.- A C T I V I T E S    D T N : 

1-Opérations réalisées : 

*D.O.S : 
1-Nature de la compétition : 3ème Tour du Critérium National.  

Date : 17 et 18/05/2019. 
Lieu : Constantine 
Manager : BOUDJEHEM Abdellah 
Juge arbitre : CHERBAL  Salah 
Délégué : SMAILI  Hocine 
Nombre de présents : Garçons 08 +22                 Filles : 6 +12  
Nombre d’absents : Garçons : 14                         Filles : 26. 
 
Résultats :  

- Garçons : 

1- Kherouf Sami       2- Belkadi  Aissa     3- Lazazi Mohamed.    4- Chaichi  Abdelbasset. 

 
-  Filles : 

      1- KESSACI Katia     2- Nouari Widad    3- DJEDJIK   Loubna     4- Nasri Malissa  
 
 
Ce 3ème et dernier tour domicilié à El Khroub s’est déroulé dans de bonnes conditions 
matérielles - (12) arbitres la plupart des régionaux ont été désigné pour  cette compétition.  

A signaler la présence du président de la Fédération accompagnés des deux (2) vice-
présidents de la FATT ainsi que du chargé de la communication et de l’information Mr. 
AILAM Toufik et cela, en absence totale des représentants de la ligue spécialisée. 

Nos remerciements vont direct aux responsables de l’AJS Khroub pour la bonne 
organisation. 

Une séance de remise des récompenses et médailles aux lauréats en présence des autorités 
locales des communes respective El Khroub et Rahmounia. 

 

2-Nature de la compétition : Inter ligues Jeunes. 

-Date : 13-14 et 15/06/2019 
-Lieu : Mostaganem. 
-Manager :BOUCHELOUCHE Samir 
-adjoints Juges Arbitre : TAYEB Ammar / MAALEM Idris 



-18 ligues participantes. 
-délégué fédéral : AILAM Toufik. 
 

Tableau des médailles 

N Ligues OR ARGENT BRONZE TOTAL 

1 BOUMERDES 12 01 03 16 

2 CONSTANTINE 06 07 06 19 

3 ALGER 03 08 05 16 

4 AIN DEFLA 03 01 01 05 

5 OUARGLA -- 05 05 10 

6 BLIDA -- 02 02 04 

7 MEDEA -- -- 01 01 

-- MOSTAGANEM -- -- 01 01 

 
Délégué Mr. AILAM Toufik : les responsables de la ligue spécialisé  ont mis tous les moyens 
nécessaires pour la réussite de cette opération.  

Une participation record par rapport aux éditions précédentes qui est de (18) wilaya et 
environs de 300 athlètes présents. 

Les responsables de la ligue de MOSTAGANEM sont à féliciter pour leur engagement et 
disponibilité tout au long de l’événement. 

Intervention de Mme Fella SADI pour féliciter les athlètes de la ligue de BOUMERDES pour 
les résultats obtenus. 

Il est à signaler la prise en charge des représentants de la ligue de wilaya de Tamanrasset sur 
le plan hébergement par la DJS et de leur restauration par la Fédération. 

 
*D.E.N : 

1-Nature de l’opération : Regroupement des seniors 
Catégories : senior G/F. 
-Date : 23 au 25/05/2019 
-Lieu d’hébergement :Sveltesse 
-Lieu d’entrainement : Salle Ouled Fayet 
-Athlètes concernés :  
-Garçons : Kherouf Sami – Belkadi Aissa – Lazazi Mohamed - Chaichi Abdelbasset. 
-Filles : Kessaci Katia – Loghraibi Lynda – Nouari Widad – Djedjik Loubna. 
-Entraineur : Bellahsene Mustapha 
-Médecin : Cherifi Nabila. 
-Absents justifiés : Kherouf Sami - Djedjik Loubna. 
 
2-Nature de l’opération : Regroupement des seniors. 
Catégories : senior G/F. 
-Date : 20 au 22/06/2019 
-Lieu d’hébergement :Souidania 



-Lieu d’entrainement : Salle Ouled Fayet 
-Athlètes concernés :  
-Garçons : Kherouf Sami – Belkadi Aissa – Lazazi Mohamed - Chaichi Abdelbasset. 
-Filles : Kessaci Katia – Loghraibi Lynda – Nouari Widad – Djedjik Loubna. 
-Entraineur : Bellahsene Mustapha 
-Médecin : Cherifi Nabila. 
-Absente justifiés :Nouari Widad 
 

Intervention de Mr AILAM.T pour exposer le problème dès absences répétées et injustifiées 
de l’athlète KHROUF  Samy 

Les membres du bureau fédéral insistent sur le rajeunissement de l’équipe nationale séniors. 

  
 
3-Nature de l’opération : Regroupement des Juniors Garçons 
Catégories : Junior G/F. 
-Date : 09 au 11/06/2019 
-Lieu d’hébergement :Souidania 
-Lieu d’entrainement : Salle Ouled Fayet 
-Athlètes concernés :  
-Garçons :Chaichi Abdelbasset – Lazazi Azzeddine -  Belabbas Meziane – Foudia Salah eddine 
(U.S.Bouzareah). 
-Entraineur : GOUASMI Benmira 
Médecin : CHERIFI Nabila 
 
4-Nature de l’opération : Participation à l’Open Agadir (Maroc) 
-Catégories : Cadet, Juniors G/F. 
-Date : 12 et 16/06/2019 
-Lieu : Agadir (Maroc) 
-Athlètes concernés : BELACHE Melissa- BELABBAS Meziane- CHAICHI Abdelbasset - LAZAZI   
Azzedine - Foudia Salah Eddine (U.S.Bouzaréah). 
 
 

- RESULTATS : 

 
N° EPREUVES RESULTAT ATHLETES ENTRAINEURS  
 

01 

 

 

Simple Cadette Médaille d’Or 

 

BELACHE   Melissa 

 

GOUASMI  BENMIRA 

02 Double Junior Filles 
Médaille de 

Bronze 

 

BELACHE   Melissa 

 

GOUASMI  BENMIRA 

 

03 

 

Double Cadettes Filles 
Médaille de 

Bronze 

 

BELACHE   Melissa 

 

GOUASMI  BENMIRA 

 
 



*D.D.F : 
1-Nature de l’Opération : Stage de Formation des Arbitres Wilaya. 

-Date : 24-25 et 31/05- 01/06/2019. 
-Lieu : Tizi-Ouzou. 
-Formateur : SELLAM Abderrahmane en remplacement de Mr LANASRI  Said. 
-Nombre de candidats : 13 
 

2-Nature de l’Opération : Journée mondiale de l’enfant. 

-Objectif de cette opération : rendre le sourire et l'espoir à des enfants malades du cancer. 
-Date : 31/05/2019. 
-Lieu : Hôpital Parnet Hussein dey   Alger. 
-Présents : DERKAOUI Cherif (Président)–Lazazi Rabah (Chargé de cette opération) - Ayad 
Ramdane (Arbitre) –Lemgherbi Abdelatif (Trésorier) + Joueurs du club R.C.ARBAA. 
 

*D.J.T 
1-Nature de l’opération : Phase Régionale du Concours du Jeune Pongiste  
-Catégories : -10 ans. 
Région : Centre Ouest 
-Date : 07 Juin 2019 
-Lieu : El Attaf    
 
Cette opération a connu une participation de 11 athlètes garçons et de 04 athlètes filles. 
Les ligues participantes : Ain Defla – Djelfa. 
Le niveau technique était satisfaisant en garçons plus au moins en filles.   
 
2-Nature de l’opération : Phase Régionale du Concours du Jeune Pongiste  
-Catégories : -10 ans. 
Région : Centre Est 
-Date : 08 Juin 2019 
-Lieu : Salle OMS Ouled Fayet. 
 
La région centre-est a connu une participation importante 16 athlètes en garçons et 16 
athlètes en filles. 
 
Les ligues participantes sont : Alger-Boumerdés avec l’absence de la ligue de wilaya de Tizi-
Ouzou. 
Le niveau technique était bon pour les deux (02) sexes. 
L’Organisation des deux (02) opérations été parfaite sans aucun problème à signaler.    

 
3-Nature de l’opération : Hopes Week Africain.  
-Catégories : -12 ans. 
-Date : du 08 au 15 Juin 2019. 
-Lieu : Kinshasa  (République du Congo Démocratique).     
Non-participation de notre délégation à cette compétition à cause des risques de 
contamination de maladies. 
Cette opération sera remplacée par un stage pour cette catégorie d’âge. 



2-Prochaines Opérations : 
*D.E.N : 

1-Nature de l’opération : Regroupement des cadets – juniors G/F 
-Date : Du 07 au 17/07/2019 
-Lieu d’hébergement :Souidania 
-Lieu d’entrainement : Salle Ouled Fayet 
Effectifs : 04 Cadets - 04 Cadettes – 06 Juniors Garçons – 06 Juniors Filles – 02 Espoirs 
Entraineurs : 03 
 
2-Nature de l’opération : Regroupement des séniors G/F 
-Date : Week end libre 
-Lieu d’hébergement : Souidania 
-Lieu d’entrainement : Salle Ouled Fayet 
Effectifs : 04 Garçons     04 Filles 
Entraineurs : 01. 

 
3-Nature de l’opération : Stage en commun à l’étranger 
-Date : Du 16 au 26/07/2019 
-Lieu d’hébergement :Hongrie ou France 
-Lieu d’entrainement :  
Effectifs : 05 Garçons     05 Filles (les athlètes sélectionnés pour les JA) 
Entraineurs : 01 
01 Chef de délégation. 

 
*D.O.S : 
1-Nature de la compétition : Coupe d’Algérie Toutes Catégories. 

Date : 26 ,27 et 28/06/2019.Lieu : Ain Defla. 
Manager : Boudjehem Abdellah 
Juge Arbitre : BENFKHADOU Bouzid 
Délégué : AILAM Toufik. 
 

2-Nature de la compétition : Championnat d’Algérie Toutes Catégories. 

Date :prévu 11/12 et 13.07.2019.    Lieu : Oran. 
 

*D.J.T 
1-Nature de l’opération : Phase Nationale du Concours du Jeune Pongiste  
-Catégories : -12 ans. 
-Date : Prévu Du 02 au 06 Juillet 2019 -Lieu : à déterminer  
 
2-Nature de l’opération : regroupement -12 ans 
-Date : Du 06 au 13/07/2019 
-Lieu d’hébergement :/ 
-Lieu d’entrainement : / 
-Effectifs : 10 Garçons – 10 Filles  
-Entraineurs : 02 + DJT 
-Médecin. 



 
MATCHS BARRAGE  
Garçons :       AL ATTAF – USMM Hadjout  
Filles : 

NR Zéralda  – OS Douéra. 
 
 
LES DELIBERATIONS : 
 

- Désignation d’un représentant de l’Algérie au bureau exécutif de la zone -I- Nord 
Afrique de tennis de table en l’occurrence Mr. OUADAH Abdelhamid. 

 
-Remboursement montant 10.000,00 DA à la ligue de Mostaganem pour la prise en charge --
des athlètes de la ligue de Tamanrasset. 
 
-Paiement dette antérieure montant de 40.000,00DA facture Mr Zaalane (Transporteur 
Public)  
-Régularisation dette de Mme TERFAS Meriem = 4 mois à raison de 15.000,00 DA /mois 
(Septembre-Octobre-Novembre et Décembre 2016) 
 
-paiement dette contractée envers magasinier salle OMS sidi moussa = 3000,00DA/mois 
pendant 10 mois. 
 
-invitation de Mr CHAICHI Kheir Eddine à la fédération pour discuter de son engagement 
auprès de la FATT. 
 
 Sur proposition du président de la CNA, le bureau fédéral donne son approbation quant à 
l’intégration des candidats classés 2-3 et 4 dans le corps des juges arbitres régionaux.   
 

1- ABILA    Redouane   
2- CHERBAL   Salah 
3- MAALEM   Dris 
4- BABOU   Safia  

 
 
6-DOMICILIATION  DES  MATCHS  BARRAGE   (accession) 
 
06.07.2019    salle OMS  Rouina  à  Ain Defla. 
 
Clubs concernés : (D. 1 et D2) 
 

USMM Hadjout Garçons.  
EL ATTAF   Garçons. 
 
NR Zéralda  Filles. 
OS Douéra   Filles. 

 



 
Faire un écrit au club de l’AC Boudouaou quant à la position de leurs athlètes vis-à-vis de la 
fédération afin de faire une lettre d’excuse et d’engagement pour les prochains stages des 
équipes nationales jeunes. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance fût levée à 22 h 05 mn. 
 
 
 
 
 
  Le Secrétaire de Séance                                           Le Président de la FATT 
 
    Said    BELALOUACHE                     Chérif    DERKAOUI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


