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FEDERATION 

                                     BILAN ANNUEL ANNEE 2020

 

Introduction 

 

L’année 2020 n’a malheureusement enregistré aucune activité de plein air 
l’absence d’un Calendrier National des compétitions et du programme de préparation des 
équipes nationales en raison du conflit interne qui 
pandémie du COVID-19 d’autre part.

Toutefois, le fonctionnement des structures de la fédération a été pris en charge 
malgré l’absence quasi-totale de moyens de communication 
fournitures de bureau. 

La fédération a été contrainte de faire appel à la solidarité des autres fédérati
pour l’utilisation de leurs moyens notamment pour la préparation des deux assemblées 
générales extraordinaires dont celle du 07/11
celle du 14/11/2020 lors de laquelle a été prononcé le retrait de confiance au
sortant.  

Par ailleurs, le dossier des 
l’élaboration du programme de préparation et de participation de nos équipes nationales et 
de la liste élargie des athlètes sélectionnés  transmis aux services 
Jeunesse et des Sports pour la prise en charge financière.

Plusieurs opérations liées à la gestion quotidienne de la fédération ont été réalisées 
notamment des courriers importants échangés avec les
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L’année 2020 n’a malheureusement enregistré aucune activité de plein air 
ational des compétitions et du programme de préparation des 

équipes nationales en raison du conflit interne qui a secoué la fédération d’une part et la 
19 d’autre part. 

le fonctionnement des structures de la fédération a été pris en charge 
totale de moyens de communication (Téléphone/internet) et 

La fédération a été contrainte de faire appel à la solidarité des autres fédérati
pour l’utilisation de leurs moyens notamment pour la préparation des deux assemblées 
générales extraordinaires dont celle du 07/11/2020  invalidée pour quorum non atteint et 

lors de laquelle a été prononcé le retrait de confiance au

Par ailleurs, le dossier des Jeux Méditerranéens a été pris en charge avec 
l’élaboration du programme de préparation et de participation de nos équipes nationales et 
de la liste élargie des athlètes sélectionnés  transmis aux services 
Jeunesse et des Sports pour la prise en charge financière. 

Plusieurs opérations liées à la gestion quotidienne de la fédération ont été réalisées 
notamment des courriers importants échangés avec les instances internationales.
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Présentation de la  FASB

Dénomination :  

Fédération Algérienne des Sports de Boules par abréviation FASB

Siège social :  

Centre des Fédérations  Office du Complexe Olympique MOHAMED BOUDIAF ALGER

Adresse Electronique : fasboules2015@gmail.com

Site Web : www.fasb.dz 

Date de création : 1963 

Date de renouvellement du Bureau Exécutif

Affiliation aux Instances Internationales

Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal

Fédération Internationale de Boules

Confédération Africaine du Sport de Boules

Confédération Africaine de Boule Lyonnaise

Union Méditerranéenne de Boule 

Union Arabe de Boule : UAB 

 Composition du Bureau Exécutif

1- CHRAA    Mohamed 
2- KADRI    Mouloud 
3- YSMAIL BENSOULTANE  Ahmed 
4- GHERSI    Nedjmedine  
5- BELAHBIB    Ali                
6- SOUILAH    Khaled         
7- LOT     Cheikh                  
8- SEDDAK    Mohamed    
9- KEDJOUR    Nadir           
10- CHEDDANI    Mohamed  
11- KELLIL    Abde

 

Présentation de la  FASB 

Fédération Algérienne des Sports de Boules par abréviation FASB 

édérations  Office du Complexe Olympique MOHAMED BOUDIAF ALGER

fasboules2015@gmail.com 

Date de renouvellement du Bureau Exécutif : 27.12.2017 

ernationales : 

Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal : FIPJP 

Fédération Internationale de Boules : FIB 

Confédération Africaine du Sport de Boules : CASB 

Confédération Africaine de Boule Lyonnaise : CABL 

 : UMB 

Composition du Bureau Exécutif : 

Mohamed   Président 
Mouloud   1er Vice Président 
Ahmed   2ème Vice Président 
Nedjmedine    Membre 
Ali                  Membre 
Khaled           Membre 
Cheikh                   Membre 
Mohamed      Membre 
Nadir             Membre 
Mohamed    Membre 
Abdelhak           Membre et Trésorier 

5 

édérations  Office du Complexe Olympique MOHAMED BOUDIAF ALGER 

 
 



 

Services permanents 
- Secrétaire Général    
- Directeur Technique National
- Directeur des Equipes Nationales
- Directeur des Jeunes Talents
- Directeur du développement et de Formation
- Directeur de l’Organisation 
- Directeur du contrôle Financier et Suivi des Ligues
- Secrétaire     
- Chargé de la gestion du site web

Autres Commissions 
 Comité National de Pétanque  
 Comité National de jeu long 
 Commission des jeunes talents  
 Commission logistique/Arbitrage et règlement technique 
 Commission sponsoring et parrainage 
 Commission Marketing et grands évènements 
 Commission juridique,  discipline et mutations 
 Commission information et communication 

 

Missions, Objectifs et Valeurs
La fédération algérienne des sports de boules est l’organe 
développement de la pratique des sports de boules en concertation avec ses associations et ligues 
qui lui sont affiliées et avec ses partenaires, elle favorise et encadre toute forme de pratique des 
sports de boules à travers le territoire national conformément aux missions que lui confère le 
ministère chargé des sports ainsi que la règlementation fixée par les fédérations internationales 
auxquelles elle est affiliée lui définissant les différents leviers d’intervention.
-Gestion et préparation des Equipes Nationales
-Lutte contre le dopage 
-Mise en place d’un système de contrôle médico
-Mise en place d’un système de promotion de l’éthique sportive, de prévention et  de lutte contre 
la violence 
-Organisation, animation et contrôle
-Mise en place et gestion du système de compétitions
-Définition des critères d’accès aux équipes nationales
-Exercice du pouvoir disciplinaire sur les ligues, les clubs affiliés et le personnel de l’encadrement
-Encouragement de la pratique féminine
-Formation des personnels de l’encadrement
-Développement du programme de prospection et de prise en charge des jeunes talents
-Ediction des règlements techniques généraux. 
 

    : BENARAB Chérif
Directeur Technique National     : AMEZIANE Ameziane
Directeur des Equipes Nationales    : Néant 
Directeur des Jeunes Talents     : Néant 
Directeur du développement et de Formation   : Néant  
Directeur de l’Organisation Sportive    : OUATTOU Mustapha
Directeur du contrôle Financier et Suivi des Ligues  : LOUNI Said 

    : TERFES Meriem
Chargé de la gestion du site web     : LARAB Lyes 

Comité National de Pétanque  Mr LOT Cheikh 
Comité National de jeu long Mr SEDDAK Mohamed 
Commission des jeunes talents  MM LOT Cheikh et KEDJOUR Nadir 
Commission logistique/Arbitrage et règlement technique Mr CHEDDANI Mohamed
Commission sponsoring et parrainage Mr CHRAA Mohamed 

et grands évènements Mr GHERSI Nedjemdine
Commission juridique,  discipline et mutations Mr BELAHBIB Ali 
Commission information et communication Mr SOUILAH Khaled 

Missions, Objectifs et Valeurs 
La fédération algérienne des sports de boules est l’organe de gestion, de promotion et de 
développement de la pratique des sports de boules en concertation avec ses associations et ligues 
qui lui sont affiliées et avec ses partenaires, elle favorise et encadre toute forme de pratique des 

le territoire national conformément aux missions que lui confère le 
ministère chargé des sports ainsi que la règlementation fixée par les fédérations internationales 
auxquelles elle est affiliée lui définissant les différents leviers d’intervention.

ion et préparation des Equipes Nationales 

Mise en place d’un système de contrôle médico-sportif 
Mise en place d’un système de promotion de l’éthique sportive, de prévention et  de lutte contre 

et contrôle 
Mise en place et gestion du système de compétitions 
Définition des critères d’accès aux équipes nationales 
Exercice du pouvoir disciplinaire sur les ligues, les clubs affiliés et le personnel de l’encadrement

minine 
Formation des personnels de l’encadrement 
Développement du programme de prospection et de prise en charge des jeunes talents
Ediction des règlements techniques généraux.  
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Objectifs de la FASB 

 Promouvoir la pratique des sports  boules à tous les 
 Assurer la protection et la prévention des boulistes
 Améliorer le niveau technique de nos athlètes  à l’échelle internationale
 Promouvoir l’éthique sportive et le fair
 Transmettre les valeurs du respect en tan

violence verbale ou physique
 Faire valoir l’égalité à tous sans distinction
 Favoriser le bienêtre physique et psychologique
 Développer l’esprit d’équipe et de solidarité entre les pratiquants
 Veiller à la progression constante du nombre de licenciés et structures

 

Réunions du Bureau Exécutif

 

Développement : Néant 

 

Formation : Néant    

 

Préparation des équipes nationales

 

Gestion et organisation des compétitions

 Au plan National  Néant 
 Au plan international Néant

Acquisition de Matériel Spécifique

Relations internationales

Gestion des ressources financières

En dehors de quelques recettes, aucune dépense n’a été engagée

Promouvoir la pratique des sports  boules à tous les niveaux et toutes les catégories sociales
Assurer la protection et la prévention des boulistes 
Améliorer le niveau technique de nos athlètes  à l’échelle internationale
Promouvoir l’éthique sportive et le fair-play 
Transmettre les valeurs du respect en tant que preuve d’humilité et rejeter toute forme de 
violence verbale ou physique 
Faire valoir l’égalité à tous sans distinction 
Favoriser le bienêtre physique et psychologique 
Développer l’esprit d’équipe et de solidarité entre les pratiquants 

rogression constante du nombre de licenciés et structures

Réunions du Bureau Exécutif : Néant 

Préparation des équipes nationales : Aucune activité 

Gestion et organisation des compétitions 

 
Néant 

Acquisition de Matériel Spécifique : Néant 

Relations internationales : Néant 

Gestion des ressources financières : 

En dehors de quelques recettes, aucune dépense n’a été engagée durant cet exercice.
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Conclusion 

Il est regrettable de constater qu’en raison de ce conflit, 
connu une paralysie totale de ses activités pénalisant tous les acteurs de la 
discipline.  

Nous tenons à adresser nos remerciements à tous les partenaires de la 
fédération qui n’ont ménagé aucun effort pour venir en aide à la fédération
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