FEDERATION ALGERIENNE DES SPORTS DE BOULES
PROCES – VERBAL
REUNION DU BUREAU FEDERAL
N°02 du 28/04/2017
Ksar El Boukhari Médéa
Etaient présents :
Messieurs :
1- HARROUG
2- KADRI
3- YSMAIL
4- KELLIL
5- BENARAB
6- CHEDDANI
7- GHERSI
8- SEDDAK
9- LOT
10- BELAHBIB
11- SOUILAH
Absent excusé :
12- KEDJOUR

MOHAMED RIDHA
MOULOUD
BENSOULTANE 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

NADIR

Membre Fédéral

Ordre du jour :
123456-

Lecture courrier arrivé et départ
Visite du Président de la FIB du 23 au 26.04.2017
Compte rendu du Tournoi Fédéral de Pétanque 21 et 22.04.2017 à Rouiba
Préparation du 1er tournoi national Play Off 11 et 12.05.2017
Quotas et Barème de notation
Divers

Le Président a ouvert la séance à 10 h 00 par le souhait traditionnel de bienvenue. Cette
réunion se tient en marge du Tournoi Fédéral d’Ouverture de la saison en Jeu Long.
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Point n°1 : Lecture du Courrier Arrivé :
Courrier départ :
- Lettre de recommandation BNA pour changement signature du trésorier.
- Lettre de demande de domiciliation tribunal Bir Mourad Raïs. cotation et paraphe registre
comptable)
- Les Président de ligues A/S organisation des compétitions nationales, demande avis de la
FASB.
- Monsieur le Ministre demande audience pour réception délégation Fédération
Internationale Boules.
- MM les Présidents des ligues Alger – Annaba – Biskra – Jijel – Oran – Tlemcen et Tipasa au
sujet des créances 2016.
- DJSW Médéa, attribution du Tournoi Fédéral jeu long les 28 et 29/04/2017
- Directeur Général des Sports, A/S qualification de l’athlète AISSIOUI aux jeux mondiaux 21
au 25 /07/2017 POLOGNE
- APS, communiqué de presse
- MJS, demande de subvention 2017 déposée le 19/04/2017
- MJS, Résultats des Championnat du Monde 2016
- DJSW, demande d’audience au DJSW de Tipasa accueil délégation étrangère.
Courrier Arrivée :
- Ligue Tlemcen, A/S organisation des compétitions sur invitation
- Ligue Guelma, PV Réunions ligue n°2 et 03
- MJS SG, A/S des athlètes d’élite et de haut niveau
- Ligue M’Sila, PV AGEX du 08.04.2017
- Solidarité Nationale estudiantine, portes ouvertes sur le sport boules
- BIC MACA, offre de service bureautique/informatique
- Ligue Chlef, PV AGEX de mise en conformité des statuts
- Ligue Chlef, PV AGO 03/11/2016
- Ligue M’Sila, A/S exclusion de la triplette DJERAR Ali, MESQEM Abdelmoutaleb, MOUNDJI
Abdelfateh
- Ligue M’Sila, rapport de compétition du 14.04.2017
- MJS, Décision de nomination de Mr ZOUBEIDI Khaled en qualité d’Entraineur National JLSG
- CSA DRARIA, demande d’organisation du Championnat National Jeu Long Septembre 2017
Point n°2 : Visite de MM CHRISTIAN Lacoste et HENRI Escalier Président Fédération
Internationale de Boules et Président Commission Formation de la Fédération
Internationale de Boules à Alger du 23 au 26 Avril 2017.
Le Président qui s’est chargé de l’accueil et d’accompagner MM CHRISTIAN Lacoste et
HENRI Escalier respectivement Président de la Fédération Internationale de Boules et
Président de la Commission de Formation de la FIB, durant leur séjour à Alger du 23 au
26 Avril 2017 a fait un bref compte rendu sur le programme du séjour et du protocole
d’accord signé entre la FIB et la FASB en matière de formation de nos éducateurs et
arbitres.
En effet, la prise en charge de ces deux personnalités a été assurée par le comité
Olympique Algérien au niveau de l’hôtel AZ Palm Beach partenaire du COA.
Le programme du séjour se présente comme suit :
Le 23/04/2017, arrivée et accueil à l’aéroport puis transfert à l’hôtel.
Le 24/04/2017, matin accueil de la délégation par MM le Secrétaire Général et le
Directeur Général des Sports au Ministère de la Jeunesse et des Sports
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Le 24/04/2017, après midi accueil de la délégation par Monsieur le Secrétaire Général
du Comité Olympique Algérien.
Le 25/04/2017, Réunion avec le DJSW de Tipasa et visite du Boulodrome
Le 25/05/2017, Visite du palais des expositions Pins Maritimes ou se déroulera
probablement le Championnat du Monde Jeunes du 1er au 07 Novembre.
Le 26/04/2017, Départ de la délégation
Dans les différents entretiens que nous avons eu avec les responsables du MJS et du
COA, la question de la présence de nos représentants au sein de cette instance a été
largement discutée au point que le Président de la FIB s’étonne de l’absence quasitotale de l’Algérie au sein de ses structures alors qu’elle occupe une place importante
au niveau international.
Le Président de la FIB est disposé à apporter toute l’aide nécessaire notamment en
matière de formation. Un protocole d’accord a été signé dans ce sens prévoyant la
formation de nos éducateurs par des experts internationaux. Un tapis de Tir de précision
a été offert par la FIB et doit être récupéré auprès de cette instance.
Concernant le volet relatif à l’organisation du championnat du Monde Jeunes du 1er au
7 Novembre 2017 et profitant de la présence de Monsieur KAFI Yacine chargé de l’outil
informatique au niveau de la FIB en matière d’organisation des compétitions mondiales
et internationales et secrétaire Général de la CMSB, la FASB a présenté la fiche
technique de cette manifestation qui a reçu l’accord de principe du Ministère de la
Jeunesse et des Sports en attendant de finaliser le dossier et la confirmation officielle.
La préparation de ce championnat a été confiée à Monsieur KAFI Yacine qui dispose
d’une grande expérience en la matière et qui est prêt à servir notre pays.
Par ailleurs, le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Comité Olympique Algérien
sont disposés à aider la FASB dans l’organisation de ce Championnat du Monde et sont
satisfaits d’apprendre l’existence d’arbitres Algériens de niveau international .Lors de
nos rencontres au MJS et COA, des cadeaux symboliques ont été remis aux deux
représentants de la FIB.
Le Directeur Général de la SAFEX qui a reçu la délégation est disposé à aménager des
terrains qui seront mis à la disposition de la FASB de même que des Chapiteaux. Ce lieu
semble être le lieu indiqué pour accueillir cette manifestation.
De son côté le Directeur de la Jeunesse et des Sports de la Wilaya de Tipasa souhaite
également accueillir cette compétition, à noter qu’une réunion entre la FIB et la FASB a
eu lieu s’articulant autour du cahier des charges relatif au Championnat du Monde et les
normes internationales en la matière devant être totalement respectées par la
fédération notamment la prise en charge des participants.
Le Sponsor de la FIB « NUTELLA » contribue en cas d’accord avec un montant de
15 000 Euros, il travaillera en partenariat avec la boite de Communication de DZAIR
NEWS qui se propose de prendre en charge les aspects liés au sponsoring avec un
pourcentage de 15% sur chaque opération. Le reste du montant du sponsoring sera
versé au compte de la FASB.
Pour la formation des éducateurs/arbitres, le premier stage sera organisé
probablement au mois de juillet 2017. Un courrier doit être adressé à la FIB pour fixer le
nombre de candidats.
Dans leur intervention, les membres du Bureau Fédéral saluent cette initiative qui sera
sans doute bénéfique à la FASB.
Seuls le Président et les membres fédéraux mandatés sont habilités à prendre les
décisions nécessaires lorsqu’il s’agit d’engagements concernant la Fédération. Aucune
déclaration en dehors du Bureau Fédéral ne doit être acceptée.
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Dans sa réponse, le Président a tenu à apporter les explications concernant la
désignation de Monsieur KAFI Yacine en sa qualité de chargé de l’outil informatique au
niveau de la FIB et Secrétaire Général de la CMSB, ceci répond à sa volonté de mettre au
service de notre Fédération ses compétences dans ce domaine.
Concernant, le fait que des décisions soient prises par le Président sans consulter les
Membres du Bureau Fédéral, ceci est du à la charge du programme et les délais très
cours qui ne lui ont pas permis d’informer l’ensemble des membres.
L’organisation de ce Championnat sera pilotée par la commission chargée de cet
aspect.
Concernant le protocole d’accord signé entre la FIB et la FASB, il s’agit d’un point relatif
à la formation encadrée par des experts internationaux dont la prise en charge doit être
assurée par a Fédération.
Point n°3 : Compte rendu du tournoi fédéral d’ouverture de la saison en Pétanque du 21
au 22/04/2017 à Rouïba
Le délégué a fait un bref compte rendu sur le déroulement de ce tournoi qui a vu la
participation de 2544 joueurs représentant 22 wilayas. Les conditions d’organisation sur
le plan technique étaient bonnes néanmoins un bémol est à noter en matière
d’hébergement avec l’expulsion par le président du club organisateur, de la délégation
officielle des chambres en pleine nuit. Cet incident a émaillé le déroulement de ce
tournoi. A souligner que cette manifestation a coïncidé avec la campagne électorale
d’un candidat tête de liste à Alger. Cet acte déplorable contraire aux traditions de notre
discipline doit être fermement condamné. La ligue Algéroise sera saisie à l’effet de
prendre toutes les mesures qui s’imposent en pareil circonstance.
Compte tenu de ce précédent, la fédération établira et exigera à l’avenir un
cahier des charges fixant les conditions d’organisation des compétitions nationales pour
toute demande d’attribution.
Point n°4 : Préparation du 1er tournoi Play off (excellence) du 11 et 12 Mai 2017
Le premier tournoi Play off en pétanque a été attribué au CSA BOUGARA(BLIDA)
à sa demande en attendant la confirmation officielle par les autorités locales. Une fiche
technique relative à l’organisation de ce tournoi doit être préparée.
Pour le jeu long, le lieu n’a pas encore été fixé.
A noter que les commandes de vignettes au titre de l’année 2017 doivent
parvenir à la fédération au plus tard le 31 Mai 2017 délai de rigueur.
Point n°5 : Quotas et barème de notation des tournois Play off, championnats nationaux,
coupes d’Algérie et grand prix
Le bureau fédéral a fixé les quotas comme suit :
-Pétanque :
ALGER
04 triplettes
TIPASA
02 triplettes
BLIDA
02 triplettes
MEDEA
02 triplettes
BOUMERDES
02 triplettes
BOUIRA
02 triplettes
CHLEF
02 triplettes
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AIN DEFLA
02 triplettes
BEJAIA
02 triplettes
TIZI OUZOU
02 triplettes
ORAN
02 triplettes
MOSTAGUEM
02 triplettes
SIDI BEL ABBES
02 triplettes
TLEMCEN
02 triplettes
MASCARA
02 triplettes
RELIZANE
02 triplettes
ANNABA
02 triplettes
BATNA
02 triplettes
BISKRA
02 triplettes
CONSTANTINE
02 triplettes
M’SILA
02 triplettes
SETIF
02 triplettes
LAGHOUAT
02 triplettes
OUARGLA
02 triplettes
AIN TEMOUCHENT 02 triplettes
SAIDA
02 triplettes
TIARET
01 triplette
TISSEMSSILT
01 triplette
BORDJ BOU ARRERIDJ 01 triplette
GUELMA
01 triplette
JIJEL
01 triplette
TAMANRASSET
01 triplette
ILLIZI
01 triplette
SKIKDA
01 triplette
SOUK AHRAS
01 triplette
TEBESSA
01 triplette
ADRAR
01 triplette
GHARDAIA
01 triplette
DJELFA
01 triplette
KHENCHELA
01 triplette
----------------------------------------------JEU LONG :
ALGER
TIARET
AIN DEFLA
SKIKDA
SOUK AHRAS
TISSEMSSILT
BLIDA
BEJAIA
ANNABA
CHLEF
CONSTANTINE
GUELMA
MASCARA
MEDEA

04
04
03
03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02

Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
Doublettes
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ORAN
TIPASA
SETIF
BOUMERDES
SIDI BEL ABBES
TAREF
AIN TEMOUCHENT
Ligue Organisatrice

02 Doublettes
02 Doublettes
01 Doublette
01 Doublette
01 Doublette
01 Doublette
01 Doublette
01 Doublette

Les quotas tels qu’établis sont valables pour le 1er tournoi Play Off, des modifications
peuvent survenir au début du 2ème tournoi Play Off.
Barème de notation :
Le barème de notation pour l’année 2017 se présente comme suit :
Pétanque /Jeu Long
1ère Place
2ème Place
3ème Place
seniors Homme
Tournoi Fédéral d’Ouverture 06
04
02
Tournoi Play Off (excellence) 06
04
02
Championnats Nationaux
08
06
04
Coupes d’Algérie
08
06
04
Grand Prix
08
06
04
Tournois Nationaux limités 06
04
02
au nombre de quatre (04)
Pétanque Jeunes G et F
Championnats Nationaux
Coupe d’Algérie
Grand Prix
Tournois Nationaux

1ère Place
06
06
08
04

2ème Place
04
04
06
02

3ème Place
02
02
04
01

4ème Place
02
02
04
04
04
02

4ème Place
02
02
04
01

Point n°5 : Divers
1/- Contribution à l’organisation des tournois (Play Off)
La FASB décide d’octroyer à chaque Ligue qui organise un tournoi d’excellence (Play Off) une
contribution de l’ordre de Cinquante Mille Dinars (50.000DA) à titre de participation aux frais
de prise en charge.
2/- Jeux Mondiaux 21 au 25 Juillet 2017 en Pologne :
L’athlète AISSIOUI Lamia qualifiée à l’issue du Championnat du Monde 2016 au Maroc
prendra part aux Jeux Mondiaux du 21 au 25/07/2017 à WROCLAW Pologne. Elle sera
accompagnée par Mm : YSMAIL BENSOLTANE AHMED chef de mission et ZOBEIDI KHALED
Entraineur National.
Le dossier de sortie relatif à cette mission doit être adressé au COA qui est désigné par la
CMSB pour la prise en charge sur le plan financier.
La billetterie reste à la charge de la Fédération.
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3/- Désignation des Entraineurs :
A propos de la nomination des entraineurs nationaux, il y’a lieu de faire une annonce sur le
site web de la fédération afin de demander aux intéressés de transmettre leur curriculum
vitae (CV).
4/- Cas de Mesdames KETFI YASMINE et ANANHIA ZAHIA :
-

Mme KETFI YASMINE Directrice du Contrôle et Suivi des Ligues qui a émis le vœu de
changer de fédération, a reçu l’avis du Bureau Fédéral qui a voté à l’unanimité la
décision de la remettre à la disposition du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

-

Mme ANANHIA ZAHIA Directrice chargée des Jeunes Talents, le Bureau Fédéral, a
voté à l’unanimité des membres présents, de la mettre à la disposition du Ministère
de la Jeunesse et des Sports en raison de son incapacité à prendre en charge les
missions de la direction dont elle a la charge.

5/-Revalorisation des Indemnités du Personnel Permanent :
Vue la charge de travail assurée par le Secrétaire Général et le personnel permanent en plus
des missions qui leur sont dévolues par les statuts de la FASB, le Bureau Fédéral a voté à
l’unanimité des membres présents, la revalorisation de leur indemnités mensuelles
compensatoires comme suit :
-

Secrétaire Général : (40.000DA) Quarante Mille Dinars
Directeur de l’Organisation Sportive : (25.000DA) Vingt Cinq Mille Dinars
Web Master Chargé du site Web de la FASB : (18.000DA) Dix Huit Mille Dinars
Secrétaire de la FASB : (12.000DA) Douze Mille Dinars

Cette mesure prend effet à compter du 1er Mai 2017.
Les points de l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 14h30.
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