FEDERATION ALGERIENNE DES SPORTS DE BOULES
PROCES – VERBAL
REUNION DU BUREAU FEDERAL
N°01 du 31/03/2017
Hôtel Royal Beni Messous

Etaient présents :
Messieurs :
1- HARROUG
2- BENARAB
3- BELAHBIB
4- KADRI
5- KELIL
6- SEDDAK
7- YSMAIL
8- LOT
9- KEDJOUR
10- GHERSI
11- CHEDDANI
12- SOUILAH

MOHAMED RIDHA
CHERIF
ALI
MOULOUD
ABDELHAK
MOHAMED
BENSOULTANE AHMED
CHEIKH
NADIR
NEDJM EDDINE
MOHAMED
KHALED

Président
Secrétaire Général
Membre Fédéral
Membre Fédéral
Membre Fédéral
Membre Fédéral
Membre Fédéral
Membre Fédéral
Membre Fédéral
Membre Fédéral
Membre Fédéral
Membre Fédéral

Ordre du jour :
123456-

Lecture courrier arrivé et départ
Installation du bureau fédéral
Désignation des Vice Présidents
Installation des Commissions Fédérales
Calendrier National
Divers

La séance a été ouverte par le Président à 22h30 par le souhait de bienvenue. Il a tenu à féliciter
l’ensemble des membres pour leur élection et les exhorte à travailler dans un esprit d’équipe afin
de mener à bien les missions dont l’Assemblée Générale les a investis. Il souligne que la tâche
s’avère très grande et que tous les membres doivent redoubler d’efforts afin de répondre aux
attentes de la base.
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Point n°1 : Lecture du Courrier Arrivé :
1- Ligue d’Alger : commande de 2000 vignettes
2- Ligue de Guelma : PV de réunion du bureau ligue
3- Ligue de Tlemcen : demande d’organisation de Coupe d’Algérie Pétanque
4- Ligue de Bouira : programmation d’un Tournoi régional 19 et 20 Mai
5- Ligue de Béjaia : demande d’organisation d’un stage de formation entraineur
6- Ligue d’Alger (CSA Rouiba) : demande d’organisation d’un concours national pétanque
14/4/2017.
7- MJS : A/S calendrier des manifestations internationales en Algérie
8- MJS : situation financière
9- MJS : programme des Equipes Nationales
10- FIPJP : cotisation 2017
11- COA : lettre félicitation à Mr HARROUG pour son élection
12- FIPJP : A/S lettre de Boycott, le président a ouvert une parenthèse pour informer le Bureau
du contenu de cette correspondance signée par le Président sortant et confirmant le
boycott par l’Algérie des compétitions continentales et internationales suite à la pétition
émanant du groupe de Rabat qui s’oppose au Président de la CASB et qui a fait circuler une
correspondance portant sur le boycott des activités de la CASB et de la FIPJP. Grace à
l’intervention de Monsieur HARROUG auprès du Président de la Fédération Internationale
Pétanque Jeu Provençal Claude AZEMA, la situation est rentrée dans l’ordre avec la
réintégration de notre fédération.
Par ailleurs, il fait une rétrospective sur la gestion des activités de la FASB par le bureau sortant
et la situation héritée notamment sur le plan financier dont le solde à la date de la passation
est de 2.028.650,43DA et des dettes s’élevant à 674.500,00DA correspondant à la gestion
transitoire des Assemblées Générales et des Commissions fédérales des élections.
Quant au matériel spécifique, il y’a lieu de relever que les deux tableaux électroniques de
marque FAVERO et les tapis de Jeu Long au nombre de quatre se trouvent au niveau du club de
Draia où i faut prendre contact avec son Président pour les récupérer.
Les tapis de Jeu de précision Pétanque et Tir progressif en Jeu Long se trouvent toujours au
niveau du fournisseur à Constantine qui s’engage à les livrer dès réception (NB le tapis de tir
progressif n’a pas encore été réceptionné auprès du fournisseur Italien).
Pour les créances (impayés) des ligues pour l’année 2016 représentant le montant de
847.880,00 DA , il faut prendre contact avec les ligues concernées afin de régulariser leurs
situations dans les meilleurs délais et si possible avant le tournoi d’ouverture de la saison
prévu les 21 et 22 Avril 2017 compte tenu des besoins de la fédération.
La distribution des quotas de jeux de boules aux ligues a fait réagir les membres sur la façon
dont l’opération a été menée et les critères retenus.
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Point n°2 : Installation des membres du Bureau Fédéral :
Le président a renouvelé ses félicitations aux membres élus avant de procéder à
l’installation officielle du Bureau Fédéral avec la proposition de nomination de Mr KELLIL
Abdelhak au poste de trésorier. Le bureau a adopté à l’unanimité cette proposition. Mr
KELLIL a tenu à remercier l’ensemble du bureau pour la confiance et annonce qu’il fera
de son mieux pour mener à bien cette noble mission et travailler dans la transparence.
Point n°3 : Désignation des deux vice présidents :
Le président a désigné MM KADRI Mouloud et YSMAIL Bensoultane Ahmed
respectivement en qualité de premier et deuxième vice présidents. Le Bureau Fédéral a
adopté ces propositions à l’unanimité.
Point n°4 : Installation des commissions fédérales :
1- Commission d’arbitrage et règlements techniques
Mr CHEDDANI Mohamed (président)

2- Commission Médicale et AntiDopage
Mr BELKACEMI Samir (président)

3- Commission Marketing et Grands évènements
Mr GHERSI Nejmedine (président)

4- Commission Juridique, Discipline et Mutations
Mr BELAHBIB Ali (président)

5- Commission Education et Formation
Mr KEDJOUR Nadir (président)

6- Commission Information et Communication
Mr SOUILAH Khaled (président)

7- Comité Technique chargé de la Pétanque
Mr LOT Cheikh (président)

8- Comité technique chargé du Jeu Long
Mr SEDDAK Mohamed (président)

Les présidents des commissions peuvent faire appel à toute compétence parmi les
membres de l’Assemblée Générale, les experts et techniciens pour étoffer leurs
commissions.
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Point n°5 : Calendrier National :
Le Bureau Fédéral sur proposition du président a fixé les dates des compétitions
nationales officielles qui se présentent comme suit :
1- Tournoi Fédéral d’ouverture de la saison Jeu Long
2- Tournoi fédéral d’ouverture de la saison Pétanque
3- Tournoi Mémorial du 8 Mai 45
Pétanque/jeu long
er
4- 1 Tournoi National Play Off Pétanque/jeu long TC
5- Championnat National Pétanque triple / jeu long jeux modernes
6- Tournoi « Mémorial du 20 Aout 55 »
7- 2ème Tournoi National Play Off Pétanque/jeu long TC
8- Championnat National Pétanque triple / jeu long Doublettes
9- 3ème Tournoi National Play Off Pétanque/jeu long
10- Finale Coupe d’Algérie Pétanque/jeu long
11- 4ème Tournoi National Play Off Pétanque/jeu long
12- Grand Prix National Pétanque/jeu long

28 & 29.04.2017
21 & 22.04.2017
12 & 13.05.2017
19 & 20.05.2017
21 & 22.07.2017
18 & 19.08.2017
08 & 09.09.2017
22 & 23.09.2017
06 & 07.10.2017
27 & 28.10. 2017
10 & 11.11.2017
24 & 25.11. 2017

Ce calendrier sera complété par les propositions d’organisation des tournois nationaux
émanant des ligues.
- Le système de compétition actuel sera maintenu jusqu’à nouvel ordre.
- Les quotas de participation des ligues aux tournois Play off se présentent comme suit :
Pétanque : 64 triplettes
Jeu Long : 48 Doublettes
Point n°6 : Divers
A) Licences : les licences restent valables jusqu’à 2018.
B) Vignettes : les vignettes seront bientôt disponibles, il est demandé aux ligues
d’exprimer leurs besoins par bons de commandes.
C) Organisation des compétitions nationales : il a été remarqué que les ligues
s’arrogent le droit d’organiser des tournois nationaux sans l'aval de la fédération. A
compter de cette année, toute organisation de tournoi national doit impérativement
revêtir l’avis favorable de la fédération conformément aux dispositions de notre
statut notamment le chapitre 8 relatif aux missions de contrôle de la fédération. Les
ligues sont tenues de veiller au respect et à l’application de ces dispositions.
D) Jeux Mondiaux de jeu long POLOGNE du 21 au 25 juillet 2017 : Mme AISSIOUI
Lamia est qualifiée dans l’épreuve de tir de précision pour représenter notre pays
aux jeux mondiaux de jeu long qui se dérouleront à WRACLOW du 21 au 25 juillet
2017. L’athlète MAKHLOUFI Abdelkrim qui devait être repêché suite à l’éventuel
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retrait du joueur Monténégrin n’a pas été retenu. La fédération du Monténégro a
finalement confirmé sa participation.
E) Echéances Internationales :
123456-

Jeux Mondiaux Jeu Long
21 au 25 juillet 2017 en POLOGNE
Coupe d’Afrique des clubs Jeu long
02 et 03 Septembre 2017 en TUNISIE
Coupe d’Afrique de Pétanque
02 et 03 Septembre 2017 en TUNISIE
Championnat du Monde Jeu long Seniors 17 au 24 Septembre 2017 au MAROC
Championnat du Monde Jeu long u18/u23 Septembre/Octobre 2017 en FRANCE
Tournoi International de Jeu long
24 au 29 Octobre 2017 en TURQUIE

F) U n débat a été ouvert permettant aux membres de soulever er clarifier un nombre
de points notamment :
1- La possibilité d’obtention par les joueurs de deux licences pétanque et jeu long.
2- La révision du système de quotas en jeu long et la proposition d’organisation de la
coupe d’Algérie en quadrettes doit se faire dans le cadre du comité technique qui
doit présenter ses propositions à la prochaine réunion du bureau.
3- L’attribution des tournois et manifestations nationales aux ligues ayant des
structures d’accueil et les moyens d’assurer une bonne organisation afin d’éviter
les problèmes rencontrés par le passé.
4- L’aménagement du siège fédéral qui nécessite des travaux de peinture et
l’acquisition de mobilier.
5- Etudier la possibilité d’utilisation de la langue arabe au même titre que le français
notamment pour la traduction des documents officiels de la fédération.
Avant de clôturer la séance, le président a tenu à remercier l’ensemble des
membres pour leur sens élevé de responsabilité et leur engagement pour relever le défi qui
les attend.
Séance levée le Samedi 1er Avril 2017 à 04 H 00 du matin.
LE PRESIDENT DE LA FASB
M.R.HARROUG
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