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Le Mouloudia Club Saida fidèle à sa tradition d’association formatrice, s’est fixé des objectifs d’ordre 
technique et pédagogique, un processus de développement, de formation et de restructuration des 
différentes catégories à été appliqué depuis trois années.  
Afin de suivre l’évolution cohérente du handball moderne, une politique rigoureuse à permis un 
rajeunissement total de l’équipe senior tout en incitant les encadreurs à suivre les orientations du 
club.  
Compte tenu de toutes les potentialités existantes  (ATHLETES, ENCADREMENT, DIRIGEANTS)  de 
réelles prétentions se précisent pour peu que la contribution de toutes les bonnes volontés se 
manifeste.  
Le soutien financier des pouvoirs publics a certes été très bénéfique lors des saisons écoulées pour 
concrétiser des objectifs immédiats, néanmoins cet apport reste très en deçà de nos ambitions qui 
restent à voir le club parmi les meilleurs écoles de formation des jeunes talents sportifs et louer les 
premiers rôles parmi l’élite nationale.  
La représentativité très digne des différentes catégories du club lors des manifestations régionales 
et nationales à été une source d’immenses satisfactions.  
La prise en charge effective des athlètes  lors  d’une saison sportive est très onéreuse. L’apport  
exclusif  des autorités locales est très insuffisant, c’est pour cette raison que nous faisons appel à la 
contribution de toutes bonnes volontés sans exclusive car nous sommes persuadés qu’un avenir très 
prometteur se profile et que la petite balle Saïdéenne  retrouvera sa vraie place parmi l’élite 
nationale. 



• Vice Champion d’Oranie battu par les Spartiates d’Oran en 1963. 
•  Vice Champion d’Oranie en 1964. 
• Champion d’Oranie Cadets en 1965. 
• Champion d’Oranie Juniors en 1965-1966-1967-1968-1969-1970  
• Champion d’Algérie Juniors en 1965-1967-1969. 
• Vice Champion d’Algérie Juniors en 1970 (1er Ex - AEQUO,  battu au Goal average). 
• Vainqueur de la coupe d’Oranie Juniors en 1970. 
• Vainqueur de la 1ère Coupe d’Algérie Juniors en 1970. 
• Champion d’Oranie Seniors en 1965-1966-1967-1968-1969-1970  
• Champion d’Algérie Seniors en 1965 – 1967. 
• Finaliste en championnat d’Algérie Seniors en 1966 –1968 –1969 et 1970. 
• Finaliste de la 1ère Coupe d’Algérie Seniors 1967. 
• Demi-Finaliste Coupe d’Algérie Seniors en 1969-1970. 
• Champion de la division semi-national – Groupe Ouest – dés sa création en  1970. 
• Accession en National 1 en 1983 
• Demi-Finaliste coupe d’Algérie Juniors en 1984  
• Détenteur de la Coupe d’Algérie Cadets en 1997. 
• 3ème au Championnat National Cadets en 1997 à Skikda. 
• Finaliste en coupe d’Algérie Juniors en 2001. 
• Détenteur coupe d’Algérie Juniors 2002 
• Détenteur coupe d’Algérie Benjamins 2002 
• 3éme au championnat national 1A Seniors 2002 
• Champion d’Algérie Benjamins 2002 
• 3éme championnat national Juniors 2002 

 

Cadets Garçons  
Finale Coupe d’Algérie 2008  

Vice Champion d’Algérie 2007 
Seniors Garçons  
  



• Leader de la National 1 A – 2003 - 
• Accession en division excellence – 2003 – 
• Coupe d’Algérie  Minimes  -2004- 
• 4ème championnat EXCELLENCE 2004 
• 5ème championnat EXCELLENCE 2005 
• Champion d’Algérie Cadets 2005 
• Finaliste coupe d’Algérie Cadets 2005 
• Finaliste coupe d’Algérie Benjamins 2005 
• Vice-champion d’Algérie Juniors 2005 
• Finaliste  coupe d’Algérie Juniors 2006 
• Finaliste coupe d’Algérie Cadets 2006 
• Vice champion d’Algérie Seniors 2007 
• Finaliste  coupe d’Algérie Seniors 2007 
• ½ Finaliste coupe d’Algérie Juniors 2007 
• 3ème  championnat national Juniors 2007 
• Finaliste coupe d’Algérie Minimes 2007 
• ½ Finaliste coupe d’Algérie Benjamins 2007 
• ½ Finale Coupe d’Algèrie Juniors Garçons 2008 
• Finaliste coupe d’Algérie Cadets 2008 
• Vice Champion d’Afrique “Meknès” Maroc 2008 
• ½ Finale Coupe d’Algèrie Seniors Garçons 2009 
• ½ Finale Coupe d’Algèrie Seniors Garçons 2010 
• 3ème  championnat d’Algérie Seniors  Messieurs 2010 
• ½  Finaliste coupe d’Algérie  seniors messieurs  2011 
• 3eme  championnat d’Algérie  seniors messieurs 2011 
• Finaliste  coupe d’Algérie  juniors garçon 2011 
• Finaliste  coupe d’Algérie cadets garçon 2011 

 
 



HISTORIQUE  
 

•  Né en 1958, dans un club local dénommé « la patriote Saïdéenne  » jusqu’en 1958, 

hormis le football, il y avait une équipe de basket-ball, composée essentiellement de joueurs 
européens et enseignants, dont un seul joueur algérien «Brahim GHACHEM» 
• Etant joueur de basket-ball, Monsieur Méréa Antoine, fut chargé d’enseigner l’EPS au CEG 
Albert Camus – Mouloud Feraoun – actuellement. 
•  Mr Méréa fut empressé de former une équipe de handball dans l’ossature était 
composée d’anciens basketteurs et l’incorporation de quelques scolarisés, dont :  
• TAB Lahcen – ZAOUI Abdelkrim – MAZOUNI Abdelkader – ZITOUNI H’mida, RAHAI hadj et TAHI 
Kerroum qui furent les premiers Algériens et Saidéen à avoir pratiqué cette discipline.  
Le handball à Saïda a connu plusieurs périodes:       
  La première se situe de 1958 à 1962 (avant l’indépendance), le club local dénommé « la 
patriote Saïdéenne ». 
 La seconde période se situe du lendemain de l’indépendance, ou le club évoluera sous 
les couleurs du Mouloudia club Saïda, avec le même timonier   Mr Méréa Antoine et en qualité 
de président Mr Pierre Carafang. 
Dés 1963 le club montra ses réelles prétentions, puisqu’il été couronné cette année vice- 
champion d’Oranie et la seconde place également en 1964 et sacré champion d’Algérie 1965 à 
Constantine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

MC Saïda handball 1965 



 Le handball va rester au sommet de la hiérarchie  jusqu’en  1970, cette discipline va être 
marqué par plusieurs  générations de handballeurs.  
 En 1977 le club va être pris en charge par la commune de Saïda et se dénomme le MB Saïda, il 
évoluera en régional  jusqu’en 1983 date de son accession en national 1 et son intégration au sein de 
l’entreprise ENEPAC ex SONIC, le club va retrouver son sigle initial du MC Saïda.   Après le 
désengagement des entreprises  nationales en 1989, le MC Saïda à été  confrontés à une situation 
déplorable, seule une dizaine de joueurs ont pris le club à bras le corps, et ont maintenu sa survie avec 
le soutien indéfectible de la DJS de l’époque. 
 Cette situation a duré une année entière, jusqu’à l’arrivée d’une équipe dirigeante bénévole, qui 
a pris à son tour le relais avec un dévouement, dynamisme et une rigueur incontestable. 
 A titre d’exemple, la restructuration et une bonne gestion ont permis à ce club de relever le défi 
en remportant la coupe d’Algérie dans la catégorie cadette garçon en 1997 et son accession en 
nationale une A en  1998. 
 Depuis cette échéance l’équipe qui a pris en mains les destinées du club n’a fait que suivre sa 
stratégie de développement. 
 La vulgarisation de la discipline entamée par la ligue de wilaya depuis sa création en 1994 à 
permis de massifier le nombre de pratiquants et d’associations, ce qui va engendrer un niveau de 
pratique très important. 

 

Fête de fin d’Année  MC Saïda 



 Les meilleurs jeunes, se sont orientés vers le club phare de la wilaya afin de progresser et 
d’atteindre un niveau technique honorable. 
 Dés lors, le MCS s’est fixé des objectifs d’ordre technique et pédagogique, un processus de 
développement, de formation et de restructuration de nos catégories a été appliqué afin de 
suivre l’évolution cohérente du handball moderne. Cette politique rigoureuse a permis un 
rajeunissement total de l’équipe senior, à inciter les techniciens des autres catégories à suivre les 
orientations du club. 
• Critères de recrutement. 
• Volume d’entraînement. 
• Préparation des séances. 
• Suivi des joueurs, sur le plan technique, pédagogique, social et intellectuel. 
• Stabilité de l’encadrement technique. 
• Evaluation Périodique. 
 
 Compte tenu de toutes les potentialités existantes (athlètes, encadrement, dirigeants) de 
réelles prétentions se précisent pour que la contribution de toutes les bonnes volontés se 
manifeste, le soutien moral et financier des autorités locales et administratives a été très 
bénéfique pour concrétiser nos objectifs immédiats; néanmoins, cet apport reste   en deçà de 
nos ambitions qui reste à voir le club champion d’Algérie. 
 



 La notion de progrès et au cœur de la performance sportive. Progresser présuppose 
l’existence d’un point de départ, d’un cap et/ou une cible à atteindre. 
Depuis plusieurs années, le MC Saida handball a engagé une politique ambitieuse de 
développement. Ce plan de développement à la fois quantitatif que  qualitatif faisait l’objet d’une 
formalisation écrite en 2001.Un certain nombre d’objectifs qu’il s’était fixé alors ont pu être 
réalisés : 
•  Une formation de qualité chez les jeunes avec un souci de maintenir la dynamique sportive du 
club et son identité formatrice. 
•  Une augmentation du niveau de jeu chez les petites catégories (qualification régulière en 
championnat national et coupe d’Algérie…). 
•  L’élévation progressive du niveau de performances et la production des prestations de l’équipe 
senior avec nécessité de perfectionner sans cesse les aspects de la préparation. 
•  Augmenter le niveau de jeu de l’équipe senior (jouer les premiers rôles en championnat 
Excellence et en coupe d’Algérie et participation dans des compétitions Arabe et continentale. 
•  Mettre en place une structure cohérente avec un club de haut niveau. 
  Offrir un spectacle, tout en améliorant la culture handballistique au public Saidéen.  

 

ETAT DES LIEUX 
              Licencies      

 

 

Evolution du nombre de licenciés par catégorie 

Saisons 2010/2011 2011/2012 

      Catégories 

 
Encadrement 

Seniors 18 16 2 

Juniors 16 18 1 

Cadets 23 21 1 

Minimes A et B 26 38 2 

Benjamins(A.BC) 20 65 3 

Ecoles A 24 40 1 

Ecoles (B.C.D) 26 80 3 

Benjamines et 

Ecoles filles 
// 60 3 

  

TOTAL 153 338 16 



Avant l’entame de la saison 2010/2011, nous avons exposés certaines contraintes 
rencontrés par les différentes structures du club relatif à la gestion de l’entraînement. 

  Concevoir un plan d’entraînement et les activités annexes à entreprendre pour la 
saison prochainne s’appuient sur une évaluation des forces et des faiblesses du plan de l’année 
précédente.  

Aux prises avec cette large analyse, le MC Saida handball à besoin aujourd’hui de se 
focaliser sur des taches prioritaires.  

 

•  Maintien de la dynamique du club. 
•  Mettre en place une communication efficace. 
•  Participer activement a la vie fédérale (ligue de wilaya, ligue régionale et fédération). 
•  Fidéliser et élargir notre publique. 

 

•  Mettre en place une gestion stratégique de l’association. 
•  Identifier les atouts et les faiblesses de notre structure. 
•  Rechercher des solutions pour perfectionner notre équipe administrative, d’encadrement 
et sportive en favorisant les compétences professionnelles.  

•  Poursuivre et améliorer la formation des jeunes potentiels. 
•  Diversifier et développer la formation de l’encadrement technique.  
 

   L’amélioration de la méthodologie de l’entraînement, en liaison directe avec les 
transformations de la tache de compétition et les avancés des connaissances scientifiques. 

 Validité du système de suivi et de contrôle de la planification de l’entraînement dans ses 
aspects qualitatifs et quantitatifs.  

 Une maîtrise de l’environnement dans ses aspects institutionnels (système de 
compétition, ressources humaines, financières…etc.). 
  
 

 

MC Saïda vs Cameroun « Coupe d’Afrique 2008 »  



 

 
1. CHAMPIONNAT DIVISION NATIONALE 1« SENIORS HOMMES » 
2. COUPE D’ALGÉRIE  EDITION 2011/2012« SENIORS HOMMES »  
3.  CHAMPIONNAT ET  COUPE D’ALGÉRIE  « TOUTES CATÉGORIES » 
 
 Les objectifs que nous présentons ne résume pas les activités du club, ils mettent en 
exergue les actions nouvelles qui nous semble indispensable de les mettre en œuvre pour la saison 
2011/2012 pour conduire le MC Saida sur la voie de modernisation.                                      
                          



   Les performances » réalisées par nos jeunes handballeurs lors de la saison 2006/2007 
était tributaire d’un investissement de l’ensemble des acteurs avec une prise de conscience 
d’offrir le meilleur d’eux même afin d’atteindre les objectifs les plus élevés, qui permettrons a nos 
jeunes joueurs de suivre l’évolution du handball moderne.  
 Ce constat nous à fourni une image assez précise des potentialités des jeunes talents, ce 
qui nous à permis de donner quelques orientations sur le processus de renouvellement de l’élite 
du club; 
•    Un niveau physique ponctuel (force, vitesse et motricité générale et spécifique); 
•    Un potentiel technico-tactique dans le jeu; 
    Aptitudes mentales à la performance.  
 

 Pour conclure, la réalisation de nos objectifs nous impose une vision vers le futur qui va 
nous permettre de mettre en place une stratégie de développement et des perspectives qui 
facilitent l’obtention de meilleures performances.   
 Ces perspectives se déclinent en deux orientations indissociables : 
 Assurer une dynamique et un accueil dans notre club pour participer à la 
formation citoyenne des jeunes, favoriser la cohésion sociale dans toute la wilaya et développer 
notre activité auprès de tout le public. 
 Faire émerger et soutenir la dynamique du club vers le haut niveau pour densifier 
notre présence dans les différents championnats nationaux, coupe d’Algérie et compétitions 
internationales (Arabe et Africaine) afin d’affirmer la place du handball Saidéen au sein de l’élite 
nationale, être présent avec un grand nombre de joueurs en sélection nationale. 
« Nous devons intégrer la qualité à toutes nos démarches, au service du club ». 
 

 



Président :                 Nouar Brahim 
1er   Vice-président :  Fezza Ahmed 
2ème Vice-président :  Ghazali Rabie 
Trésorier :   Dahmani Mohamed 
Secrétaire Général : Malek Habib 

 
 

Membres : 
1. Ouardas Djamel 
2. Guendouz Abid 
3. Dahmani abdelkrim 

4. Boutaleb Djillali      

5. Issaad Med 
6. Khalfallah Djelloul 

7. Dahmani Cheikh 

8. AMARA farhat abbas 

9. FARADJI miloud 

10. ARBES fetheddine 

11. CHAABANE ali 

12. ARIB mokhtar 

13. Arabi A/rahmane 

14. CHADLI mohamed 

 

MC Saïda Handball 



N° Nom & Prénom fonction Grade 

1 Boutaleb djilali DTS C.S 

2 
3 

Dahmani A/krim 
Chadli Mohamed 

Entr.Séniors  
entr. Gardien de But 

T.S.S 
Ancien.joueur 

4  Boutaleb djilali  
 Arib Mokhtar 

Juniors G 
Entr. Gardien de But 

T.S.S 
Ancien.joueur 

5 Arich Smail Cadets G T.S.S 

6 Dlimi omar Minimes garçon P.E.S 

7 Malek Habib Benjamin  garçon  A Educa.Sportif 

8 Benchohra nadri  Benjamin garçon  B Educa.Sportif 

9 Timimoune M Benjamin garçon  C T.S.S 

10 Elias A Ecole A 1er  Degré 

11 Mezighi M Ecole B 1er  Degré 

12 Kaiber Snouci Ecole C C.S 

13 Guendouz Abid  Ecole D 1er  Degré 

14 Ariche Bida Benjamine Fille TSS 

15 Hamada M’hamed Ecole fille A Ancien joueur 

16 Bahloul Ahmed Ecole fille B T.S.S 

N
° 

Nom & Prénom Grade fonction 

1 Bouras A/kader TS Santé Kinésithérapeute 

2 Mokhtari snouci TS Santé soigneur 

3 Belagraa Mustapha TS Santé soigneur 



       DÉSIGNATIONS MONTANT 

CHAP. I Matériel Pédagogique 800.000 DA 

CHAP. II Équipement Sportif 1.000.000 DA 

CHAP.III Restauration Hébergement 3.000.000 DA 

CHAP. IV Transport 1.500.000 DA  

CHAP. Assurances 100.000 DA 

CHAP.VI Réception-Récompenses 250.000 DA  

CHAP.VII Affiliation-Engagement 200.000 DA 

CHAP.VIII Frais de bureau  150.000 DA 

CHAP. IX Charges Annexes 100.000 DA 

CHAP X Indemnités & Primes 8.200.000 DA 

CHAP. XI Frais Médicaux 150.000 DA 

CHAP XII Frais de mission  50.000 DA 

CHAP XIII Stages 800.000 DA        

CHAP XIV Impression 100.000 DA 

CHAP. XV Douches 200.000 DA 

CHAP. XVI Frais de téléphone & Fax 100.000 DA 

CHAP. XVII Divers 100.000 DA 

CHAP. XVIII Frais de Participation Coupe d’Afrique « Maroc »    2.500.000 DA 

CHAP. XVIII Frais de Participation Coupe Arabe « Koweït »    2.500.000 DA 

Total Général 21.800.000 DA 

Arrêter le présent état à la somme de : Vingt et Un Millions 
Huit Cent Mille Dinars Algérien. 

 



Finaliste coupe d’Algérie édition 2006/2007 
Finale coupe d’Afrique  




