PROCES – VERBAL
REUNION DU BUREAU FEDERAL
N°03 du 1er /07/2017
Siège Fédéral Ex CFS - Dely Brahim
Etaient présents :
Messieurs :
HARROUG
KADRI
YSMAIL BENSOULTANE
KELLIL
BENARAB
CHEDDANI
GHERSI
SEDDAK
LOT
BELAHBIB
SOUILAH

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

Président
1er Vice Président
2ème Vice Président
Trésorier
Secrétaire Général
Membre Fédéral
Membre Fédéral
Membre Fédéral
Membre Fédéral
Membre Fédéral
Membre Fédéral

Absent excusé :
1- KEDJOUR

NADIR

Membre Fédéral

Ordre du jour :
1234567-

Lecture et adoption du PV n°2
Lecture courrier arrivé et départ
Elaboration du Calendrier National
Compte rendu présélection Jeu Long 24 au 26/05 Annaba
Préparation des échéances Internationales
Désignation des entraineurs nationaux
Divers

Le Président a ouvert la séance à 10h30 par le souhait traditionnel de
bienvenue avant de donner les points inscrits à l’ordre du jour.
Point n°1 : Approbation du PV n°2 du 28/04/2017
Après avoir subi quelques corrections, le Procès Verbal de la réunion du
bureau fédéra n°2 a été approuvé à l’unanimité des membres présents.
Point n°2 : Lecture du Courrier Arrivé :
Courrier départ :
- Ligue Algéroise : A/S incidents survenus à Reghaia
- Ligues : Confirmation 1er Play Off à Khemis 19 et 20/05/2017
- MJS : Mise à disposition de Mm KETFI Yasmine et ANNANHIA Zahia
- COA : Dossier de sortie – Pologne
- Ligue Algéroise, Jijel, Oran, Annaba, Tipasa , Tlemcen et Biskra : Rappel
créances 2016
- MJS DGS : PV N°02 du 28.04.2017 à Ksar Boukhari
- DJS W Biskra : Demande d’aide pour organisation 1er Play Off Pétanque à
Kadiria
- CSA BOURKIKA Tipasa : Confirmation tournoi national 19 et 20/05/2017
- Ligues : Confirmation organisation 1er Play Off Pétanque à Kadiria les 19
et 20.05.2017
- MJS DGS : Récépissé de départ trésor de wilaya
- Sonelgaz : Dossier sponsoring
- Ligues : Demande de statistiques
- Ministère Intérieur : Dossier administratif FASB
- FIB : Demande d’une invitation officielle (JM)
- MJS DGS : Dossier de sortie Jeux Mondiaux Pologne 20 au 26.07.2017
- MJS : Demande d’une lettre de recommandation pour les Jeux Mondiaux
- Pologne

Courrier Arrivée :
- Mr BOUSBIA Abdelmadjid : Rapport A/S incident Ain Defla
- Mr GHERSI Ramdane : Dossier Candidature poste entraineur national
- Khemis Miliana : Confirmation organisation 1er Play Off J.L 19 et 20 Mai
2017
- Mr RIANE L’Hachemi : Dossier candidature poste entraineur national
- MJS : A/S déclaration à la presse des cas de dopage
- Ligue Skikda : Demande organisation championnat national les 22 et
23.09.2017
- Mme KETFI Yasmine : Demande mis fin à ces fonctions
- Mr BOUDOUKARA Harat : Dossier candidature poste entraineur national
- Mr HASSAS Abdelkader : Dossier candidature poste entraineur national
- FIB : A/S Mondial jeunes jeu long à Tipaza
- Mr ZAIER Mohamed Laid : Candidature au poste de Médecin Fédéral
- Fédération Royale Marocaine : Lettre de félicitation à Mr HARROUG
- Mr KALECHE Dahmane : Candidature au poste entraineur national
- DJS W Mila : A/S dossier administratif ligue boules
- COA : AGE le 27 Mai 2017
- MJS : A/S Activités et couverture médiatique non autorisée
- Ligue Guelma : A/S tournoi du 08 Mai 45
- Mr REZZOUG Abdelkader : Candidature au poste entraineur national
- Présidents ligues : A/S 1er Play Off Pétanque à Kadiria 19 et 20.05.2017
- Ligue d’Alger : réponse au courrier du 30.04.2017
- Ligue de Tlemcen : Demande d’éclaircissement
- Mr ZOUAOUI Djamel : Candidature au poste d’entraineur national
- Section OCB Ksar Boukhari : Requête A/S quotas
- MJS : A/S Rapport financier 2017
- Mr MEKIRI Noureddine : Candidature au poste d’entraineur national
- Ligue de Chlef : Demande d’organisation tournoi Play Off ou
Championnat National
- Mr BENSAOU Abderahmane : Candidature au poste d’entraineur
national
- C.A.S.B : confirmation Championnat d’Afrique à Tunis 06 au 08
Septembre 2017
- MJS : Situation du personnel mis à disposition
- Collectif ligues centre : A/S quotas présélection nationale Pétanque

Point n°3 : Finalisation du Calendrier National
Sur la base des propositions recueillies auprès des ligues, le Calendrier
National a été finalisé ainsi qu’il suit :
2ème Play Off pétanque Triple
08 et 09/09/2017 Laghouat
2ème Play Off Jeu Long Double08 et 09/09/2017 Tissemsilt
3ème Play Off Jeu Long
06 et 07/10/2017 Ain Témouchent
3ème Play Off Pétanque 06 et 07/10/2017 Ain Témouchent ou Saida
4ème Play Off pétanque Triple
10 et 11/11/2017 Annaba
ème
4 Play Off Jeu Long Double10 et 11/11/2017 Annaba
Finale Coupe d’Algérie Jeu Long Quadrette
27 et 28/10 Tiaret
Finale Coupe d’Algérie Pétanque
27 et 28/10 Tlemcen
Finale Championnat National Pet + J L Double 21 et 22/07 Skikda
Finale Championnat National Pétanque Tripe 22 et 23/09 Béjaia
Finale Championnat National Jeux Modernes 21 et 22/07 Constantine
Grand Prix Pétanque Tripe
24 et 25/11 Saïda
Grand Prix Jeu Long Double
17 et 18/11 Souk Ahras
Tournoi Nat Mémorial 20 Août 55 (JL)
18 et 19/08 Béjaia
Tournoi Nat Jeunes G et Filles Pétanque
25 et 26/08 Seriana
Batna
- Tournoi Nat Jeunes G et Filles JL + Pet
28 et 29/07 Khenchela
-

Compte tenu de la situation financière de la Fédération, le Président insiste
sur la recherche de nouveaux mécanismes de financement notamment le
sponsoring.
En ce qui concerne la présélection régionale de Pétanque, le Bureau Fédéral
a fixé la date du 05 Juillet 2017 pour le déroulement des phases régionales
ainsi qu’il suit :
-

Région Centre
Région Est
Région Ouest
Région Sud

=
=
=
=

Reghaia
Khenchela
Saïda
Laghouat

Les quotas par région ont été revus en hausse comme suit :
-

Région Centre = 16 joueurs au lieu de 10
Région Est =
10 joueurs au lieu de 08
Région Ouest = 11 joueurs au lieu de 08
Région Sud =
05 joueurs au lieu de 04
Ce qui amène le nombre de joueurs à 42 + 04 joueurs de l’Equipe
Nationale et 02 émigrés soit un total de 48 joueurs.

La correspondance émanant d’un pseudo collectif des ligues du Centre
signée par le président de la ligue d’Alger qui s’exprime au nom du collectif
est considérée comme nulle et non avenue au motif que cette instance est
fictive et n’est pas reconnue par la Fédération, une réponse sera faite à la
ligue expéditrice en lui signifiant l’illégalité de la procédure d’autant
qu’aucune liste de présence n’a été jointe à la correspondance. Cet état de
fait ne milite guère au développement de notre discipline et porte certes
préjudice au bon fonctionnement de notre fédération.
La phase finale de la présélection de Pétanque se déroulera les 11, 12 et 13
Juillet 2017 à BARAKI (Alger).
Point n°4 : Compte rendu de présélection nationale de jeu long les 24,25 et
26 Mai 2017 à Annaba
La présélection de jeu long qui a eu lieu les 24,25 et 26 Mai 2017 à Annaba
et qui a vu la convocation de 28 joueurs, s’est déroulée dans de très bonnes
conditions.
La commission chargée de cet aspect a pris en considération les doléances
de certains joueurs qui ont été admis à concourir. Sur l’ensemble des
joueurs qui ont pris part douze (12) joueurs ont été retenus suite aux
résultats obtenus dans les trois ateliers (épreuves) combiné, tir de précision
et tête à tête.

Ces douze joueurs seront convoqués pour la phase finale prévue les12, 13 et
14 juillet 2017 à Draria Alger pour les départager et sélectionner les huit (08)
meilleurs.

Point n°5 : Préparation des Echéances Internationales :
Le président rappelle qu’il est indispensable de programmer des stages de
préparations en prévision des échéances internationales suivantes :
1/ - Championnat du Monde Jeu Long 17 au 24.09 Casablanca Maroc
Le bureau fédéral a désigné Monsieur SEDDAK Mohamed en qualité de chef
de délégation. Le Président de la FASB prendra part aux travaux des congrès
électif de la FIB et de la CASB qui se dérouleront en marge
2/ - 6ème Championnat d’Afrique de Pétanque 06 au 08/09 Tunis – Tunisie
Monsieur BELAHBIB Ali a été désigné en qualité de chef de mission
3/ - Championnat du Monde Pétanque Jeunes Garçons et Filles à KAHUÏA
Chine.
- Jeunes Garçons : du 04 au 08/11/2017
- Filles
: du 08 au 12/11/2017
Quand aux Jeux Mondiaux qui se dérouleront à Wroclaw du 21 au 25 Juillet
2017, la joueuse AISSIOUI Lamia qualifiée lors du Championnat du Monde
2016, s’est désistée et est remplacée par TOULOUM Samia.

Point n°6 : Désignation des Entraineurs Nationaux
La Fédération Algérienne des Sports de Boules a lancé un appel à
candidatures aux postes d’entraineurs nationaux – 08 dossiers en pétanque
et 05 en jeu long ont été réceptionnés.
L’étude des candidatures a donné lieu aux résultats suivants :
I- Jeu Long :
*Candidatures retenues : (03)
a)- ZOBEIDI Khaled (Décision MJS N°376 du 16/04/2017) au poste
d’entraineur national Seniors garçons et filles.
b)- BOUHARRAK Ali Cherif (Décision MJS N° 1924 du 28/08/2013) au poste
d’entraineur national -23ans.
c)- BENSAOU LAMINE (Décision MJS N° 1424 du 13/07/2015) au poste
d’entraineur national -18ans.
Les dossiers de ABID Mohamed et MEKIRI Noureddine ont été rejetés.
II- Pétanque :
*Candidatures retenues : (03)
a)- KALECHE Dahmane au poste d’entraineur national Séniors Garçons
b)- ISSERI Sid Ali au poste d’entraineur national Jeunes Garçons
c)- GHERSI Remdane au poste d’entraineur national Filles
Les dossiers de BOUDOUKARA
Harrat, RIANE L’Hachemi, HASSAS
Abdelkader, ZOUAOUI Djamel et REZZOUG Abdelkader ont été rejetés.
Des contrats seront signés entre la FASB et les entraineurs nationaux fixant
les droits et obligations de chaque partie.

Une présélection sera organisée au profit des Jeunes et des Filles – les dates
et lieux seront fixés ultérieurement.
Il y’a lieu de demander aux sélectionnés de fournir une fiche de
renseignements, des photos et la copie de leurs passeports.
Concernant l’acquisition des équipements sportifs il y’a lieu également de
relever les coordonnées des huit joueurs qui seront sélectionnés.
Point n°7 : Divers
Les membres du Bureau Fédéral ont soulevé un nombre de questions liées à
la gestion de la FASB.
1)- Arbitrage :
il y’a lieu d’établir le listing des arbitres en exercice.
2)- Licences :
il y’a lieu de rappeler que la double licence est strictement interdite par la
fédération.
3)- Quotas pour les tournois Play Off :
les quotas actuels seront revus à la hausse sur la base des licenciés et des
vignettes 2017.
4)- Taux Kilométrique :
les membres ont soulevé le fait que malgré l’augmentation du prix de
l’essence et du mazout, le taux kilométrique de 7,00DA fixé il y’a une dizaine
d’années, doit être revu en hausse conformément à la règlementation en la
matière.
5)- Commissions fédérales :
les Présidents des commissions doivent transmettre les listes des membres
de leurs commissions respectives ainsi que leurs programmes d’actions.
Elles doivent également transmettre les rapports de leurs activités.

Des casiers seront ouverts pour chaque commission auprès de la FASB.
6)- Rencontres Régionales :
Des rencontres régionales seront organisées en marge des compétitions
nationales afin de débattre des difficultés rencontrées par les ligues et des
mesures à prendre pour une meilleure coordination FASB/Ligues.
7)- Problèmes organisationnels :
les problèmes d’organisation vécus à KADIRIA lors du 1er Play Off Pétanque
doivent servir de leçon pour les prochaines compétitions – Les membres
sont unanimes à demander que les parties ne se jouent désormais plus avec
temps mais en onze (11) points.
8)- Licences magnétiques :
renouveler le contrat avec le fournisseur OPTICOM Ain Defla qui est chargé
de la confection des licences magnétiques.

Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 15h00.

