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PREAMBULE
Louange à Allah, le plus puissant et le plus

miséricordieux que grâce à lui en primauté que cet
exploit a pu se réaliser.

Nous dédions cet exploit à :

Nos parents ceux à qui nous devons le jour, qui
n’ont rien épargné pour nous satisfaire, nous apprendre
les bonnes manières, la sincérité et l’honnêteté.

Nos ainés, ceux dont les conseils éclairés et
amicaux nous ont été si précieux pour la réalisation de
ces résultats.

Nos supporteurs qui nous ont accompagné,
soutenu tout au long de la saison et ont cru à cette
équipe.
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INTRODUCTION
Certaines saisons dans une vie d’une équipe donnent

de beaux souvenirs que l’on conserve pour le futur…et puis
d’autres sont tout simplement exceptionnelles !!!

La saison 2013/2014 fera partie à coup sûr de cette
dernière catégorie, il suffit pour s’en rendre compte de
constater le parcours de l’équipe qui a tout simplement été
magnifique (Voir bilan et résultats technique).

•Notre équipe et son encadrement ont tout simplement été ma
gnifiques dans leurs victoires et leurs comportements …

Un grand remerciement sincère et amical à tous les
acteurs qui ont permis cet incontestable succès, (Dirigeants,
Techniciens, Staff Médical et Joueurs)

La force d’une équipe c’est l’apport de tous ses
membres à la réussite de l’œuvre collective, la saison
2013/2014 en restera une belle démonstration.
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Constitutions du
bureau exécutif

Le bureau exécutif ainsi que les staff technique et médical sont
comme suit :

Bureau exécutif:
•KABLA Yacine Président
•BOUCHEFER Khelifa Vice-président
•KOUCHI Mohamed Vice-président
•RIAG Toufik Secrétaire.
•OUKACHBI Djillali Trésorier
•ZOUAOUI  Belkacem Trésorier Adjoint
•AOUDJ Boualem Membre
•ZERGUI Youcef Membre
•BENKOUIDER Wahid Membre
•BELKACEM ALI Garde Matériel

•Staff Technique et médical :

•MANAA Med Bachir Entr. Seniors
•SALAHEDDINE Brahim Entr. Gardien Séniors
•ABDELLI Rachid Entr. Juniors/ Adjoint Séniors
•ARRACHE Abdelkader Entr. Cadets
•ZERGUI Youcef Entr. Minimes.
•OUNAHI Rachid Médecin.
•MAKHTOUR Yacine Soigneur.
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STAFF TECHNIQUE

SALAHEDDINE Brahim
Entraineur des Gardiens

MANAA Mohamed Bachir
Entraîneur Séniors

ABDELLI Rachid
Entraîneur Juniors –
Adjoint Entr. Séniors

ARRACHE Abdelkader
Entraîneur Cadets

ZERGUI Youcef
Entraîneur Minimes

STAFF MEDICAL

Dr OUNAHI Rachid MAKHTOUR Yacine
Soigneur



•Les objectifs sportifs sont atteints au-delà même des
espérances exprimées en début de saison, avec une bonne
ambiance conservée au sein du groupe. La montée de l’équipe
en R I constitue un véritable exploit et une accession historique
(Champion avant six (06) journées avec 75 pts et 24 pts d’écart).

Reprise :

•La reprise des entrainements pour la catégorie Séniors a eu lieu
le 01 du Mois Aout 2013 à la forêt de Bouchaoui dans une
ambiance chaleureuse au sein du groupe.
•Le manque de moyen financier nous a privé du stage de
préparation,

•Pour les catégories Jeunes (Juniors, Cadets, Minimes) la reprise
à eu lieu le 15 Août au stade de l’université puisque notre stade
communal est fermé pour travaux.
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Problèmes rencontrés :

Cette saison a été la plus dure, vu les difficultés qu’on
a rencontré au début et tout au long de la saison.

•Le retard de la subvention enregistré par les autorités locales
dû aux conflits à l’intérieur de l’APC qui n’a été réglé que trois
mois avant la fin du championnat, ce qui a engendré des
difficultés au niveau de la gestion de la section. La contribution
des dirigeants et de quelques sympathisants que nous saluons
au passage, nous a permis de faire face et de surpasser ce
problème.

•Comme souligné à chaque saison, le problème du terrain
persiste toujours.
•Cette année nous avons été obligés de recevoir des équipes
chez eux, voir pire, nous avons reçus nos voisins El Achour à 50
km (Stade de Sidi Moussa).
•Ajouté à cela,  le problème des entrainements des Jeunes.
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Résultats technique.

Nous attirons l’attention sur le fait que ces résultats
ont été obtenues malgré les difficultés financières et
d’infrastructures rencontrés durant la saison:

•Seniors :
Elle termine donc à la 1ère place du championnat Régional II  du
groupe B avec 75 points pour 24
victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. Elle a marqué 64 buts
(meilleure attaque) et en a encaissé 23
(meilleure défense).
Accession en Division supérieure Régionale I

• Juniors :
Elle obtient la 3eme Place, avec 38 pts pour 11 victoires, 5
matchs nuls et 6 défaites. 44 buts marqués, 26 encaissés.

• Cadets :
•10eme Place, avec 19pts, 5 victoires, 4 nuls et 13 défaites .

•Minimes :
•12eme Place, avec 13pts, 3 victoires, 4 nuls, 15 défaites.
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Remerciements

Nous profitons de cette occasion pour remercier le
bureau du CSA, les membres du bureau de la section pour leurs
efforts et sacrifices, le staff technique et médical pour leur
dévouement dans leur travail, les joueurs pour leur sérieux et
leur abnégation, ainsi que nos fidèles supporteurs qui nous ont
soutenus tout au long de la saison.

Un grand bravo à l’ensemble des joueurs et au
staff pour cette magnifique saison
durant laquelle l’efficacité collective et la qualité de
jeu ont permis à l’équipe d’arraché une accession historique.
La sérénité des joueurs lors des matchs à forts enjeux traduit
l’excellent travail réalisé par le staff technique.

Nous n’oublions pas de remercier aussi Monsieur
Rezki BESAS pour son travail remarquable; Ami Mourad
AKHOUFI, Amar GHERFARA pour leurs aides, les responsables et
personnels des stades de BEN AKNOUN, DRARIA, EL ACHOUR et
Djenane ACHABOU, le responsable de la salle de sport de
Zouaoua qui ont mis à notre disposition leurs infrastructures,
Said GOURAD pour sa disponibilité en matière de sécurité, le
gérant et les employés des restaurants DALIA et le Démocrate
pour leurs hospitalités.
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Conclusion

Cette saison; qui débuta dans un contexte difficile, vu

les problèmes rencontrés durant la saison

(finances, infrastructures, communication.....), s'acheve sur

un exploit historique qu'est l'accession en Régionale I avec

un écart de 24 pts, et ce grâce à la dynamique produite

par l’action de chacun,

Rien ne vient seul et l’on détruit plus facilement

que l’on construit.
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