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Introduction :
L’année 2015 a été marquée par la mise en œuvre du programme de
développement prévu dans le cadre du plan d’action pluriannuel 2013-2016
par des actions visant la multiplication des manifestations à travers les
wilayas et par un soutien logistique et financier adéquat.
Ces actions ont suscité un fort engouement à la pratique des boules
notamment dans les wilayas du « Sud-Est » et « Sud-Ouest ».
Cette année a été marquée également par l’organisation d’une
Assemblée Générale Extraordinaire de mise en conformité des Statuts et
Règlement Intérieur avec le décret 14/330 du 27.11.2014 et l’élaboration
pour la première fois d’un statut-type de la ligue de wilaya des Sports de
Boules.
Cette mesure permettra d’uniformiser les actions des ligues avec celles
de la FASB conformément aux nouvelles dispositions introduites par le
décret exécutif 14/330 du 27.11.2014 fixant les modalités d’organisation et
de fonctionnement des Fédérations Sportives Nationales ainsi que leur
statut–type.
Sur le plan de la gestion régulière de la fédération, outre la
formalisation des dossiers de stages et de sorties des équipes nationales le
traitement du courrier, la prise en charge de l’organisation de toutes les
compétitions nationales programmées dans le cadre du Calendrier National
plusieurs dossiers techniques touchant notamment le volet acquisition de
matériel spécifique, la normalisation du suivi des ligues et la mise en place
définitivement de la licence magnétique, ont été pris en charge par les
membres du Bureau Fédéral assistés des cadres permanents.
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Le Bureau Fédéral a eu à se réunir huit fois sous la présidence du
président de la fédération en sessions ordinaires au cours desquelles des
décisions importantes ont été prises concernant les aspects liés à la
contribution de la fédération au financement des compétitions nationales en
mettant en place un barème d’interventions de la FASB en fonction de
l’importance de la manifestation, l’étude et la commande du matériel
spécifique nécessaire au développement de nos disciplines, l’encadrement et
le suivi de toute la préparation et la participation de nos Équipes Nationales
tant en Algérie qu’à l’étranger, ainsi que la prise en charge du volet des
Jeunes Talents et de la catégorie Féminine en vue de sa promotion.
La préparation et le suivi de nos Équipes Nationales en prévision des
différentes échéances fixées dans le cadre de leurs programmes a nécessité
la mobilisation de moyens conséquents en vue de la réunion de toutes les
commodités édictées par une préparation optimale.
Ainsi trente-et-un (31) stages ont été organisés au profit de nos équipes
nationales dans les deux disciplines ( pétanque et boules ) et toutes
catégories et sexes confondus dans le cadre de leurs engagements aux
compétitions internationales suivantes :
1. Championnat d’Afrique de Pétanque Seniors Hommes
Du 10 au 15 Juin 2015 – Tchad
2. Jeux Africains de Pétanque Seniors Hommes
Du 04 au 09 Septembre 2015 à Brazzaville – Congo
3. Championnat du Monde de Boules Juniors Garçons
Du 31 Août au 07 Septembre 2015 à Casablanca – Maroc
4. Championnat du Monde de Boules Seniors Hommes
Du 24 au 29 Septembre 2015 à Rejika – Croatie
5. Championnat du Monde de Pétanque Juniors Garçons
Du 30.10 au 04.11.2015 à Bangkok – Thaïlande
6. Championnat du Monde de Pétanque Filles
Du 03 au 08 Novembre 2015 à Bangkok – Thaïlande
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La participation de nos athlètes à ces joutes nous ont permis d’obtenir
des résultats satisfaisants bien que beaucoup de travail reste à faire
notamment en ce qui concerne la préparation des filles dont la déroute au
Championnat du Monde recommande la révision de la stratégie de prise en
charge de cette catégorie.
Il est à noter également la non-participation de notre équipe nationale
de Pétanque Seniors Garçons au Championnat d’Afrique au TCHAD en raison
du retrait tardif des visas de transit auprès du consulat de TURQUIE le jour de
départ de la délégation.
Les résultats des différentes participations aux Jeux Africains et
Championnat du Monde ont donné les résultats suivants :
1. Jeux Africains Congo Brazzaville du 04 au 19/09.2015
 Médaille de Bronze remporté par la triplette –
OUAGHLISSI Med Fayçal – ZIADI Ahmed et BELCHOUCHET Seif Islam.
2. Championnat du Monde Boules Jeunes Garçons MAROC 31/8 au 07/09
 Médaille d’Argent dans l’épreuve individuelle ( – 23ans )
BOUFATEH Sid Ahmed
 Médaille d’Argent épreuve individuelle ( - 18 ans )
BELTAYEF Skander.
3. Championnat du Monde Boules Seniors Garçons 24 au 29/09
 Médaille Bronze ( épreuve Combinée ) - SAHIH Toufik
 Médaille Bronze ( en double ) Makhloufi A/Krim – YAHI Abdelkrim
Dans le cadre du suivi des activités engagées pour la Promotion des
Sports Boules à travers le territoire national et fidèle à son engagement
notre fédération a décidé d’apporter un soutien effectif aux ligues à
travers une présence régulière des membres fédéraux aux compétitions
nationales promotionnelles et une participation financière symbolique
marquant la contribution de la FASB.
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Ces mesures ont permis la création d’une dynamique qui s’est traduite
par la multiplication des manifestations dont le nombre et de dix-huit
(18) pour cette année, en direction de toutes les franges de la population
augmentant ainsi les effectifs de nos pratiquants.
En ce qui concerne le volet Jeunes Talents, des actions de prospection
sont poursuivies en vue de dégager un noyau d’athlètes disposant d’un
potentiel à même d’alimenter le réservoir des Équipes Nationales.
C’est pourquoi la Fédération n’a ménagé aucun effort lorsqu’il s’agit de
la prise en charge de cette catégorie.
Ainsi, quatre (04) tournois ont été organisés en direction de cette
catégorie en plus du Championnat National et la Coupe d’Algérie Jeunes.
Pour le Sport Féminin, notre fédération consacre autant de moyens en
vue d’assurer une promotion effective de cette catégorie et lui
permettre d’émerger au même titre que la catégorie masculine.
Sur le plan du contrôle et suivi des ligues, plusieurs canevas ont été
élaborés et transmis aux ligues dans le cadre de l’évaluation périodique
de leurs activités et ce afin d’uniformiser les documents de travail de la
FASB en plus du contrôle à distance sur la base des bilans et dossiers
reçus à la fédération, des rappels ont été adressés aux ligues les
exhortant à se conformer à la règlementation en vigueur et au respect
des dispositions statutaires notamment celles relatives au contrôle et
suivi des ligues.
Sur le plan administratif et de gestion de la fédération, il est à déplorer
l’absence d’une secrétaire durant toute l’année 2015 après la démission
de celle qu’était en place.
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Cette situation a, quelque peu, perturbé le bon fonctionnement de la
fédération malgré la prise en charge des aspects de gestion par le
Secrétaire Général et les cadres permanents.
Néanmoins, une régularité dans la gestion des dossiers a été assurée
dans le cadre des missions de chaque cadre permanent.
L’opération relative à la confection des licences magnétiques a été
clôturée avec un nombre total de TREIZE MILLE CINQ CENT ( 13500 )
licences en 2015, correspondant aux effectifs des licenciés selon la
commande respective des ligues.
Il est à déplorer, le non dépôt des demandes de licences par les ligues
de Annaba – Khenchla, Adrar et Guelma qui ne se sont pas manifestées
malgré nos différents rappels.
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PRESENTATION DE LA FEDERATION
Dénomination : Fédération Algérienne des Sports de Boules.
FASB par Abréviation.
Siège social
:
Maison des Fédérations – Office du
Complexe Olympique Mohamed Boudiaf – Alger – BP 229 – El Biar – Alger .
Tél /Fax
:
023 258 208
Adresse électronique : fasboules2015@gmail.com / fasboule@yahoo.fr /
Site web
:
www .fasb.dz
Date de création
:
1963
Date d’Agrément
:
21.05.1984
Date de renouvellement du Bureau Exécutif : 14.03.2013.

-

AFFILIATION AUX INSTANCES INTERNATIONALES :
FIPJP
: Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal
FIB
: Fédération Internationale de Boules
CASB
: Confédération Africaine des Sports de Boules
UMB
: Union Méditerranéenne de Boules
UASB
: Union Arabe des Sports de Boules
COMPOSITION DU BUREAU :
-M. RIH
Abdelaziz :
Président
-M.BELKADI
Hadj
:
1er V/Président (Commission Jeu Long)
-M.ZAHOUANI
Rachid
:
2ème V/Président
-M.FETTAL
A/Raouf :
Membre
-M.RIDEL
Mohamed :
Membre (Commission Pétanque)
-M.AYAT
Boudjemaa :
Membre (Commission Juridique )
-M.MAMOUNE
Said
:
Membre (Commission Pétanque)
-M.BOUCHAKOUR Khaled Moussa : Membre (Commission Jeu Long)
-M.KHEDIM Mohamed : Pdt Commission Organisation Sportive )
-M.MESBAH
Mohamed
:
Trésorier Général.
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SERVICES PERMANENTS :
-

Secrétaire Général
:
M. BENARAB Chérif (Décembre 2013)
Direction Technique Nationale : Néant
Service des Équipes Nationale : Néant
Service des Jeunes Talents
: Mme ANANIA Lynda (Août 2013)
Service Développement et Formation : Néant
Service Organisation Sportive : OUATTOU Mustapha (2015)
Direction du Contrôle et Suivi des Ligues : Mme KETFI Yasmine(2013)

AUTRES COMMISSIONS :
- Commission de l’Organisation Sportive : KHEDIM Mohamed
- Comité Technique Jeu Long : BELKADI Hadj et BOUCHAKOUR
Khaled
- Comité Technique Pétanque : MM. RIDEL Med et MAMOUN Said
- Commission de Discipline
: M. AYAT Boudjemaa
- Commission Médicale
: Dr. BELKACEMI Samir
- Commission Sponsoring et Relex : M. SEBA Farid
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 sports de
boules à travers le territoire national conformément aux missions que lui
confère le ministère chargé des sports ainsi que la réglementation fixée par
les fédérations Internationales auxquelles elle est affiliée lui définissant les
différents leviers d’intervention.
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Gestion et préparation des Équipes Nationales
Lutte contre le dopage
Mise en place d’un système de promotion médico-sportif
Mise en place d’un système de promotion de l’éthique sportive, de
prévention et de lutter contre la violence.
Organisation animation et contrôle
Mise en place et gestion du système de compétition
Définitions des critères d’accès aux Équipes Nationales
Exercice du pouvoir disciplinaire sur les ligues et les Clubs affiliés
Encouragement de la pratique Féminine
La formation des personnels de l’encadrement
Le développement du programme de prospection et de prise en charge
des jeunes talents
L’édiction des Règlements Techniques Généraux
MISSIONS, OBJECTIFS ET VALEURS :
 Promouvoir la pratique des 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
 L’équité : faire valoir l’égalité à tous les pratiquants sans distinction
ni faveur.
 Le bien-être : favoriser le bien-être physique et psychologique
 Développer l’esprit d’équipe et de solidarité entre les pratiquants
des sports de boules et constituer une Famille.
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REUNIONS DU BUREAU FEDERAL

Le Bureau Fédéral s’est réuni huit (08) fois au cours de l’Année 2015 en
sessions ordinaires pour étudier et décider sur plusieurs dossiers inhérents à
la gestion administrative, technique et financière de la fédération.
Ses délibérations ont permis de mettre en application les actions
inscrites au plan d’action et de fixer les axes prioritaires de gestion
notamment :
 L’opportunité des dépenses par chapitre et rubrique
 L’amélioration des conditions de travail des structures fédérales
 La réunion des conditions de préparation et de participation de nos
Équipes Nationales
 L’organisation et le suivi du Calendrier des compétitions au niveau
national
 La prospection et l’encadrement des Jeunes Talents
 La promotion du Sport Féminin.
 Le suivi et l’organisation des compétitions Nationales et Promotionnelles
inscrites au programme fédéral.
Par ailleurs, la tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire de mise
en conformité des statuts et règlement intérieur ainsi que l’élaboration du
statut type de la ligue de wilaya, s’est soldée par l’adoption par les
membres de l’Assemblée Générale des trois textes présentés.
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DEVELOPPEMENT :
Poursuivant son action en matière de développement, notre fédération
a enregistré une nette amélioration du niveau d’organisation et de prise en
charge des compétitions nationales qui a permis l’émergence de nouvelles
associations ( clubs ) et athlètes.

FORMATION :
Pour cette année, aucune action n’a été programmée malgré tous les
efforts déployés en matière de formation que la fédération considère
comme un levier de développement néanmoins, le stage de formation des
éducateurs à temps partiel initié en 2014 et qui n’a pu se dérouler, sera
relancé en 2016 et concernera un nombre limité de candidats issus de
plusieurs wilayas dont le déficit en cadres techniques freine la promotion de
la pratique en dépit de l’existence de potentialités.

PREPARATION DES EQUIPES NATIONALES :

La fédération n’a pas lésiné sur les moyens appropriés en matière de
préparation et de participation de nos équipes nationales aux différentes
échéances fixées
Ainsi, sur les Six (06) manifestations prévues, Cinq (05) ont été réalisées;
la non-participation au Championnat d’Afrique de Pétanque (S.G) prévu au
TCHAD du 10 au 15 Juin 2015 est due à la remise tardive des visas de transit
par les services consulaires de la république de Turquie, soit le jour du départ
de la délégation.
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Toutefois, la participation de nos différentes Equipes Nationales a été
couronnée par plusieurs Médailles d’Argent et de Bronze obtenues par la
triplette OUAGHLISSI Mohamed Fayçal, ZIADI Ahmed et BELHOUCHET Seif
Islam aux Jeux Africains (Bronze) et BOUFATEH Sid Ahmed – BELTAYEF
Skander au Championnat du Monde de Boules Jeunes au MAROC (Argent) et
MAKHLOUFI A/Krim et YAHI Ahmed (Bronze) au Championnat du Monde de
Boules Seniors Hommes et SAHIH Toufik dans l’épreuve du combiné.
Ces résultats sont la consécration d’un travail de longue haleine entamé,
il y a plusieurs années.
Les compétitions internationales réalisées se présentent comme suit :
12345-

Jeux Africains Pétanque CONGO Brazzaville du 04 au 19/09/2015
Championnat du Monde Boules JG MAROC du 30/08 au 07/09
Championnat du Monde Boules SG CROATIE du 24 au 29/09
Championnat du Monde Pétanque JG THAILANDE 30/10 au 04/11
Championnat du Monde Pétanque Filles THAILANDE 04 au 08/11

GESTION ET ORGANISATION DES COMPETITIONS
AU PLAN NATIONAL :
Dix-huit (18) tournois promotionnels et commémoratifs ont été réalisés
sur un nombre total de vingt-deux (22) opérations programmées
La défection de certaines ligues s’explique par un manque de moyens
principalement financiers.
D’autre part 20 (Vingt) compétitions nationales dont 08 (huit)
Championnats Nationaux et Coupes d’Algérie et 06 (six) tournois
d’excellence notés et Le Grand Prix National en Pétanque et Jeu Long ont été
réalisés.
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ACQUISITION DE MATERIEL SPECIFIQUE ( BOULES )

Dans le cadre des actions de soutien au développement des sports de
Boules, notre fédération a acquis au titre de l’exercice 2015, un lot de Boules
en Pétanque et de Boules en Jeu Long ainsi que des accessoires
d’accompagnement sur les subventions accordées par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports au titre de l’exercice 2014.
Ce matériel destiné à doter les athlètes évoluant dans les Équipes
Nationales est placé sous la responsabilité des ligues d’appartenance
respectives.
Cette mesure a touché quatorze (14) wilayas et a permis de mettre à la
disposition de ces ligues de wilayas, dont les moyens sont limités, un lot de
matériel nécessaire à la préparation et au développement de leurs athlètes.
La répartition telle que décidée par les Membres du Bureau Fédéral a
été respectée dans sa totalité, en ce qui concerne les boules de jeu Long.

COMPETITIONS INTERNATIONALES :

Au plan national : aucune opération n’a été prévue.
Au plan International : Nos Équipes Nationales ont pris part à quatre (04))
manifestations Mondiales et une (01) de niveau continental.
La représentation et la représentativité de nos délégations ont été
assurées de façon à bénéficier de toutes les conditions nécessaires lors des
compétitions.
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SUR LE PLAN MEDIATIQUE
Pour cette année, notre fédération a bénéficié d’une large couverture
médiatique notamment télévisée avec la transmission d’un reportage sur le
Jeu de Boules sur la Chaîne Nationale « Canal-Algérie ».
D’autres séquences ont été également commentées sur les chaînes de
télé ou à la radio, à l’image de :
- Émission sur le Sport de Boules réalisée par la Chaîne Privée « Ennahar »
avec l’athlète BOUFATEH Sidahmed
- Couverture Télévisuelle du Mémorial « Mhenni Abdelkader » par l’ENTV.
- Couverture TV du Festival National de Sports de Boules à Biskra
- Couverture TV également du Tournoi National de Jijel.
- Interview réalisée par le Quotidien Elwatan autour des Résultats et des
Infrastructures sportives
- Couverture TV de la Coupe d’Algérie de Pétanque par « Echourk-TV » Ennahar-TV » et « Dzaïr-TV »

RELATIONS AVEC LES INSTANCES INTERNATIONALES :
a)

FIPJP : Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal
Nos relations avec cette instance se sont normalisées après le
règlement du contentieux régularisé par le COA en 2014.
Le président a pris part au congrès ordinaire qui a en lieu en
THAILANDE le 06/11 en marge du championnat du Monde Filles.
b) FIB : Fédération Internationale de Boules
La Fédération entretient de très bonnes relations avec cette instance
qui a toujours répondu aux doléances de la FASB.
Présence du président au Congrès Ordinaire qui s’est déroulé en
CROATIE le 26/09/2015 en marge du Championnat du Monde SG.
c)
C.A.S.B
Très bonnes relations, mais manque de communication de la part de
cette instance.
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GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES :
Les subventions allouées par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports constituent la seule ressource de financement de nos activités.
Les ressources générées par la vente des licences et vignettes ainsi
que les droits d’affiliation ne représentent qu’une infime recette de
l’ordre d’environ 10 % du Montant global du budget fédéral.
Malgré les efforts consentis en matière de recherche de nouveaux
mécanismes de financement, notre fédération n’arrive toujours pas à
sensibiliser les opérateurs économiques à la prise en charge de ses
activités.

CONCLUSION :
Le travail accompli durant les années écoulées ont permis d’aplanir les
relations entre la FASB et les ligues, ce qui a permis la maîtrise du
programme d’Actions.
Cette mesure a permis de parvenir à l’augmentation des manifestations
nationales et, par conséquent, l’élévation du niveau de la pratique et du
nombre de pratiquants.
Grâce à son engagement, notre fédération a enregistré des résultats
satisfaisants tant sur le Plan National qu’International, fruits d’une prise
en charge et d’une préparation sans faille de nos Equipes Nationales et
d’une contribution financière, logistique et humaine en direction des
ligues lors de l’organisation des compétitions nationales.
Cette mesure n’a été possible que grâce à la conjugaison des efforts de
tous les acteurs des sports de boules que je tiens à remercier à cette
occasion.
Enfin, je tiens à féliciter nos athlètes pour les résultats obtenus lors de
différentes joutes internationales et remercier toutes celles et tous ceux
qui ont collaboré à la concrétisation de notre programme, notamment le
Ministère de la jeunesse et des Sports ainsi que les autorités locales.
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ACTIONS DE SOUTIEN EN DIRECTION DES LIGUES
I - Janvier 2015 :
1. Eltarf :
- Réunion de travail avec le DJS d'Eltarf concernant la situation du boulodrome
de la Cité Universitaire et soutien à la Ligue..
2. Mila :
- Réunion de travail avec le DJS de Mila autour de la création de la Ligue de Mila
des Sports de Boules.
3. Oum Elbouaghi :
- Réexamen du projet de la création de la Ligue de Wilaya avec les responsables
de la DJS et des responsables des sports de boules de Ain Mlila et Oum
elbouaghi.
II - Février 2015 :
Ouargla :
- Visite de travail à la Ligue des Sports de Wilaya en marge du Tournoi National
Commémoratif de Hassi Messaoud dans le cadre des festivités du 24 février,
date célébrant la nationalisation des hydrocarbures.
- Lancement du projet d'organisation du Tournoi International autour de cette
date historique.
III - Mars 2015 :
- Réunion de travail regroupant les responsables de l'APC, les sections de boules et
les responsables de la DJS d'Eloued en vue de relancer la Ligue des Sports de
Boules de la Wilaya d'Eloued.
- Visite du Boulodrome de Touggourt, Tabesbest et Temacine en marge du Tournoi
Régional à la mémoire d'anciens joueurs de boules disparus
IV - AVRIL 2015 :
- Réunion DJS - Ligue de Saïda pour étudier la situation de la Ligue de Wilaya et
examen des conditions d'organisation du Tournoi National d'Ouverture
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V - MAI 2015 :
- Réunion DJS et Ligue de Tipasa des Sports de Boules en vue de la préparation du
Tournoi National des Jeunes Catégories et Féminines.

VI - JUIN 2016 :
- Rencontre FASB = DJS & Ligue de Boumerdès : Pour la préparation du Tournoi
National d'Excellence "Pétanque & Jeu Long" avec visite des infrastructures et du
Boulodrome de Thenia.

VII - AOUT 2015 :
- Rencontre FASB == DJS et Président d'APC de Hassi Bounif en marge du Deuxième
Tournoi d'Excellence pour étudier la situation du Boulodrome de Hassi Bounif
avec étude du projet de la de construction du Boulodrome d'Oran en vue des jeux
méditerranéens d'Oran 2022.

AUTRES PROJETS
Oran :
 Projet de Construction du Grand Boulodrome de la Ville d'Oran sur le Site de la
Cité Méditerranéenne en prévision des Jeux Méditerranéens d'Oran 2021.
Biskra :
 Projet de construction de quatre (04) Boulodromes de Proximité
 Projet de construction d'un Grand Boulodrome avec huit (08) terrains de Jeu Long
et seize (16) terrains de Pétanque
Jijel :
 Projet de constructions de douze (12) boulodromes de proximité à travers le
territoire des différentes communes de la wilaya de Jijel.
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BILAN DES EQUIPES NATIONALES
I- PETANQUE
I-1 – Seniors Garçons :
Objectifs = 1/championnat d’Afrique TCHAD 10 au 15/06/2015
= 2/Jeux Africains CONGO Brazzaville 04 au 19/09/2015

Pronostics émis : Podium
N°

Nature des Opérations

Période

Lieu

Effectifs

Athl Enc
1

Participation Championnat d’Afrique

2

Participation Jeux Africains

06 au
10.06
09 au
12.08

Boumerdès

04

01

Boumerdès

04

02

Résultats Obtenus :
1/- Championnat d’Afrique = non participation en raison de remise tardive
des visas de transit Turquie.
2/- Jeux Africains CONGO Brazzaville = 04 au 19/09/2015 = Médaille de
Bronze obtenue par le triplette : OUAGHLISSI Med Fayçal - ZIADI Ahmed et
BELHOUCHET Mohamed Seif Islam.
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I/2- Jeunes Garçons :
Objectifs – Championnat du Monde THAILANDE du 30.10 au 04.11.2015
Pronostics émis : Par Équipes
= 4ème à 8ème Places
: Tir de Précision
= 4ème à 5ème Places

N°

Nature des Opérations

Période

lieu

1

Présélection Nationale

30/4 au 2/5

Tipasa

2

1ère Phase présélection

21 au 23/5

Boumerdès

09

02

3

2ème Phase présélection

09 au 21/6

Boumerdès

06

04

4

Préparation

27 au 30/7

Médéa

04

02

5

Préparation

07 au 09/09

Médéa

04

04

6

Préparation

29/9 au 1/10 Boumerdès

04

03

7

Préparation

14 au 16/10

Boumerdès

04

04

8

Préparation

21 au 24/10

Boumerdès

04

04

9

Préparation

27 au 29/10

Boumerdès

04

02

Résultats Obtenus

Effectifs
Athl. Enc
22
04

:

 Championnat du Monde THAILANDE du 30/10 au 04/11/2015
 Par Équipes
: 09ème Place sur 31 Nations
 Tir de précision
: 28ème Place sur 31 Nations
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I/3- Dames :
Objectifs = Championnat du Monde THAILANDE 04 au 8/11
Par Equipe : 8ème à 9ème Place
Pronostics émis =
N°

Nature des

Tir précision Podium
Période

Lieu

Opérations

Effectifs
Athlètes

Enc

1

Préparation

21 au 23/5

BOUMERDES

09

02

2

Préparation

25 au 28/6

SOUIDANIA

04

04

3

Préparation

27/7 au 30/7

MEDEA

06

08

4

Préparation

06 au 10/10

BOUMERDES

04

04

5

Préparation

27/10 au 03/11 BOUMERDES

04

02

Résultats Obtenus

:

 Championnat du Monde THAILANDE du 04 au 08/11.
 Par Équipe :
19ème Place sur 44 Nations
 Tir de précision
39ème Place sur 44 Nations
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II- BOULES ( Jeu Long)
II/1- Seniors Garçons
 Objectifs
 Pronostics émis
N°

= Championnat du Monde du 24 au 29/09/2015
= Podium

Nature des Opérations

Période

Lieu

Effectifs
Athl

Enc

1

Présélection Nationale

26 au 29/5

Boumerdès

10

03

2

Préparation

05 au 11/6

Boumerdès

10

02

3

Préparation

01 au 04/9

Souidania

03

02

4

Préparation

09 au 13/9

Souidania

05

08

Résultats obtenus = Championnat du Monde Croatie 24 au 29/9
- Épreuve combinée = Médaille de Bronze ( SAHIH TOUFIK )
- Épreuve Double = Médaille de Bronze (MAKHLOUFI A/Krim et YAHI Ahmed )
- Épreuve Tir précision = 09ème Place ( MAKHLOUFI Abdelkrim )
- Épreuve Tir Rapide en double = 8ème place (Zobeidi Mustpha et Yahi Ahmed)
- Épreuve en simple = 12ème Place ( BENSAOU Lamine )
- Épreuve Tir Progressif = 15ème Place ( ZOBEIDI Mustapha )
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II/2- Jeunes Garçons (- 18 ans et 23 ans)
Objectif = Championnat du Monde MAROC du 30/8 au 07/9
Pronostics émis = Podium
N°

Nature des Opérations

Période

Lieu

1

Présélection Nationale
 18ans
Présélection Nationale
 23ans
Stage Préparation

2.3 au 2.4

Boumerdès

12

02

19 au 23.4

Oran

07

02

05 au 09.6

Boumerdès

12

02

28.4 au 02.7 Boumerdès

12

03

25.7 au 30.7

Bejaia

11

03

26 au 29.8

Souidania

06

03

22 au 26.8

Tunisie

04

02

23 au 26.12

Souidania

04

03

2
3
4
5
6
7
8

Stage Préparation
- 18ans et – 23ans
Stage Préparation
- 18ans et – 23ans
Stage Préparation
- 18ans et – 23ans
Stage Préparation
- 18ans et – 23ans
Stage Préparation
- 18ans et – 23ans

Effectifs
Athl Enc

Résultats obtenus = Championnat du Monde MAROC du 30.8 au 27.09
 - 18ans
Épreuve Simple Individuel = Médaille Argent ( BELTAYEF Skander )
Épreuve Tir progressif =
8ème Place ( CHEIKH Mohamed )
Épreuve Tir Rapide Double = 5ème Place (CHEIKH Med /BELTAYEF Skander)
 - 23ans
Épreuve Double = 9ème Place (BOUFATEH Sidahmed et ZOBEIDI Mustapha)
Épreuve Simple Individuel = Médaille d’Argent (BOUFATEH Sid Ahmed)
Épreuve Combinée = 9ème Place ( ZOBEIDI Mustapha )
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II/3 Dames
Objectifs
Pronostics émis
N°
1
2
3

= Championnat du monde Seniors Dames
= Néant

Nature des Opérations
Préparation
Préparation
Préparation

Effectifs
Athl Enc

Période

Lieu

22 au 25.7

Médéa

04

03

12 au 15.8

Médéa

06

03

23 au 26.12

Souidania

10

02

Résultats obtenus = Néant
RECAPITULATIF DES RESULTATS TECHNIQUES
1/- Championnat d’Afrique Pétanque S.G – du 10 au 15.06
- Non-participation en raison de la remise tardive des visas de transit
Turquie
2/- Championnat du Monde Boules Jeunes G. MAROC 30.8 au 7/9
a) – 18 ans
- Épreuve simple (Individuel ) Médaille d’Argent (BELTAYEF Skander)
- Épreuve Tir progressif = 8ème Place (CHEIKH Mohamed)
- Épreuve Tir Rapide Double = 5ème Place (CHEIKH Med/BELTAYEF Skander)
b) – 23 ans
- Épreuve Simple (Individuel ) = Médaille d’Argent (BOUFATEH Sid Ahmed
- Épreuve Double 9ème Place (BOUFATEH Sidahmed et ZOBEIDI Mustapha)
- Épreuve Combinée = 9ème Place (ZOBEIDI Mustapha)
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3/- Jeux Africains (Pétanque SG ) CONGO Brazzaville du 04 au 19/09/2015
 Par Équipe = Médaille de Bronze ==> Triplette : ( OUAGHLISSI Mohamed
Fayçal – BELHOUCHET Mohamed Islam et ZAIDI Ahmed )
 Tir de Précision : 5ème Place ( OUAHLISSI Mohamed Fayçal )
4/- Championnat du Monde Seniors Garçons Croatie du 24 au 29/09/2015
-

Épreuve Combinée = Médaille de Bronze ( SAHIH Toufik )
Épreuve en Double = Médaille de Bronze ( MAKHLOUFI A/Krim )
Épreuve Tir Précision = 09ème Place (MAKHLOUFI A/Krim )
Épreuve Tir Rapide en double 8ème Place ( ZOBEIDI M. et YAHI A. )
Épreuve Simple = 12ème Place ( BENSAOU Lamine )
Tir Progressif = 15ème Place ( ZOBEIDI Mustapha )

5/- Championnat du Monde Pétanque Jeunes Garçons
Thaïlande du 3010 au 04.11.2015
- Par Équipe = 09ème Place sur 31 Nations
( KALECHE Mohamed – BELATTAF Réda et ZIDI ALLEL Mohamed )
- Tir de Précision = 28ème Place sur 31 Nations ( BOUFEKHARDJI Abdeldjalil )
6/- Championnat du Monde Filles - Thaïlande du 03 au 08/11/2015
- Par Équipe = 19ème Place sur 44 Nations
( BOUHNIK Nadhéra – BENABDELKADER Nacéra – AGUAGUNA Samia et
BABA ARBI Ibtissem )
- Tir de Précision = 39ème Place sur 44 Nations ( BOUHNIK Nadhéra )
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