CURRICULUM VITAE

Nom et Prénom BENYELLES Abdellatif
ETAT CIVIL
Date et lieu de naissance : 25 Août 1967 à Sétif Algérie
Email: benyellesabdellatif@gmail.com
Mob: 0553838191
Mob: 0771538104
Situation familiale : Marié - deux enfants.
FONCTION ACTUELLE
Maître de conférences ''A'' à l' Ecole Supérieure en Sciences et Technologie du
Sport, BP 71, El Biar, Alger, Algérie.
ETUDES SUPERIEURES
 Baccalauréat technique (1986)
 DES en Science et Technologie du Sport de l’INFS/STS Dely Ibrahim
 Alger (1987/92 ).
 Etudes de maîtrise STAPS de l’UFR/APS Joseph Fourier Grenoble
FRANCE (2002/03).
 Magister en Théorie et Méthodologie des Sports de l’ENFS/STS Dely
Ibrahim Alger (2009/12).
 Doctorat en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
de l’Université de Mostaganem (2017).
STAGES ET AUTRES FORMATIONS
 Diplôme d’entraîneur 3ième degré Entrainement Sportif (1998).
 Diplôme d’entraîneur international de natation du Comité Olympique
International CIO (1998).
 Diplôme d’entraineur de natation de la Fédération Internationale de
Natation FINA (2014).
 Expert du Ministère de la Jeunesse et des Sports à la Fédération
Algérienne de Natation (2009/13).
 Formateur, Fédération Algérienne de Natation (2013/16).

PARCOURS D'ENTRAINEUR
1992/93 Directeur technique et entraîneur de nageurs d’élites, ESS/Sétif.
Les nageurs étaient membre de l’équipe nationale d’Algérie, le
premier était recordman d’Afrique aux 100 et 200m brasse, le
second était champion d’Algérie du 100m papillon et en même
temps 3ème meilleur performance mondiale des moins des 17ans et
la troisième était championne d’Algérie aux 50, 100 et 200m dos
(ESS).
1992/97 Entraîneur de l’équipe nationale d’Algérie de natation pour
handicapés et inadaptés (Fédération Handisports).
1994/95 Entraîneur de nageur recordman d’Afrique (Ligue de Natation de
Sétif).
1994/95 Délégué fédéral de natation pour le suivi des championnats
d’Algérie de la même saison (Fédération Handisports).
1995/98 Entraîneur de natation (Club Olympique de Sétif).
1998/99 Préparateur physique de water-polo (Club El Hidhab Sétif).
1999/01 Entraîneurs de natation (Club Olympique de Sétif).
2001/02 Conseiller du sport au club de police de la Sûreté de Wilaya de
Sétif.
2003/05 Conseiller du sport à l’école de police de Sétif.
2005/07 Conseiller du sport à l'office publique omnisport de la wilaya de
Sétif (OPOW). Les taches consistaient à programmer le
fonctionnement et l’exploitation de la piscine olympique ainsi que
de préparer et organiser les différentes compétitions de natation
en collaboration avec la Fédération Algérienne de Natation.
2007/08 Conseiller du sport à l’école de police de Sétif.
2008/10 Directeur technique et responsable du projet de développement de
discipline de natation dans la ville d’El Eulma. MSBEE.
Le projet entrait dans le cadre de mon travail de recherche en vue
de l’obtention du diplôme de magister en STS, où la finalité de la
thèse consistait à l’élaboration de critères de détection propres aux
jeunes nageurs algériens et c’est une étude longitudinale étant
donné qu’elle est toujours en cours et entre dans le cadre de la
préparation de ma thèse du doctorat.
2009/13 Expert du Ministère de la Jeunesse et des Sports à la Fédération
Algérienne de Natation. La fonction d’expert me permettait de
superviser et d’être membre d’office à l’assemblé général de la
fédération algérienne de natation FAN.
2013/16 Formateur à la fédération algérienne de natation FAN.
PARCOURS D'ENSEIGNANT
2010/12 Enseignant stagiaire à l’ES STS, El Biar Alger, dans le cadre de la
formation de magister et consiste en l’enseignement du module
d’anthropométrie humaine aux étudiants de 3ième année DES en
STS.

2013/14
2014/15
2014/15
2015/16
2016/17
2016/18
2017/18
2017/18
2018/21

Maitre-assistant ''B'', chargé des modules, d’anthropométrie, de
réhabilitation et de biochimie à l’ISTAPS de l’Université Med
Khider de Biskra- Algérie.
Maitre-assistant ''A'', chargé des modules, d’anthropométrie et de
réhabilitation à l’ISTAPS de Biskra.
Enseignant (vacataire), chargé du module de natation au
département du sport de la faculté des sciences humaines et
sociale de l’université Sétif 2.
Maitre-assistant ''A'', chargé des modules, d’anthropométrie, de
Biochimie et de Théorie et méthodologie de l’Entrainement Sportif
à l’ISTAPS Biskra.
Responsable du secrétariat du concours de doctorat STAPS de
l’Université de Biskra.
Maitre de conférence ''B'', chargé des modules, de théorie et
méthodologie de l'entrainement, de planification d'entrainement
sportif et de culture physique à l’ISTAPS de Biskra.
Responsable du laboratoire pédagogique de l'ISTAPS de
l’Université Med Khider de Biskra.
Maitre de conférence ''A'' chargé des modules, de théorie et
méthodologie de l'entrainement, de planification d'entrainement
sportif et de culture physique à l’ISTAPS de Biskra.
Maitre de conférence ''A'' , chargé du module de natation à l'ESSTS
El Biar, Alger, Algérie.

PUBLICATIONS
Article: Profil anthropométrique des jeunes nageuses algérienne
9-11 ans; Revue des Sciences Humaines Biskra (2016).
Article: Paramètres anthropométriques, biomécaniques,
physiques et gestion de la nage crawl au sprint sur 10m
chez les jeunes nageurs masculins 12-13-14 ans; Revue
d'Excellence pour la Science du Sport Biskra (2017).
Article: Etude de la participation des gardiens de but de haut
niveau dans les actions technico-tactiques offensives et
en football cas : défensives coupe d'Europe 2012; Revue
d'Excellence pour la Science du Sport Biskra (2017).
Article: Influence des Paramètres Anthropométriques et
Physiques sur la Performance en Situation de
Compétition Chez les Jeunes Nageurs; Arab Academy for
Science Sport Magazine.
Livre :
Morphotypologie, paramètres physiques, compétition et
jeunes nageurs; Editions Universitaires Européennes.
COLLOQUES ET MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
Communication intitulée " Détermination des paramètres morpho
fonctionnels des jeunes nageurs algériens des deux
sexes de 9-10 et 11 ans" (16/17 Avril 2013), au colloque
international organisé par l’école supérieurs des sciences et

technologie du sport (ENS/STS) Rachid Haraigue Dely
Ibrahim Alger.
Communication intitulée "Détermination des paramètres morpho
fonctionnels des nageurs pré pubères" (22/23 Avril
2013), au colloque international organisé par l’université de
Bouira.
Communication intitulée "Etude comparative entre enfants
sédentaires et enfants sportives de 9, 10 et 11 ans
dans les milieux scolaires" (24/15 Mai 2014), au
colloque international organisé par l’université de Bouira.
Communication intitulée "Profil du nageur algérien" (28/29 Mai 2013),
au colloque international organisé par l’université de Msila.
Communication intitulée "Détermination du profil
anthropométriques des jeunes nageurs algériens"
(26/27 Juin 2013), au colloque international organisé par
l’école supérieurs des sciences et technologie du sport
(ENS/STS) Rachid Haraigue Dely Ibrahim Alger.
Communication intitulée Influence du Développement Physique
sur les Performances en Situation de Compétition
des Jeunes Nageuses de 12-13-14 ans (05 Avril 2017),
au colloque international organisé par l’université de
Bouira.
Communication intitulée Influence de l’Activité Physique et du
Sport sur l’Organisme de l’Enfant de 09-10-11 ans
(04 Avril 2017), au colloque international organisé par
l’université d’Oum El Bouaki.
Communication intitulée Corrélation entre Paramètres
Anthropométriques, Amplitude des Bras, Vitesse
de Nage, Distance Parcourue par Cycle de Bras et
Indice de Nage. Sport sciences in the Arab world and
Europe: current state and future perspectives, Écosse 2017.
Communication intitulée l'Alimentation et le Sportif au 3ième
colloque national sur l'Activité Physique et Sportive et
l'Obésité de l'ISTAPS de l'Université Mohamed Khider
Biskra (17 et 18 Avril 2018).
Vis Président du comité scientifique du colloque international (1ièr
édition) de l’ISTAPS de l’université Med Khider Biskra (18/19
Février 2015).
Président
de la commission d’organisation de la journée nationale
d’étude sur La Biométrie dans le Domaine des
STAPS, organisée par le laboratoire de l’ISTAPS de
l’université Med Khider de Biskra.
Président
du 4ième colloque national sur la Préparation Physique et le
Sport de Haut niveau de l'ISTAPS de l'Université Mohamed
Khider Biskra (21 et 22 Février 2018).

Communication intitulée, Sélection des Jeunes Nageurs en
commémoration de la journée nationale du martyre le
18/02/2019 à l'ES STS d'El Biar, Alger, Algérie.
AUTRES COMPETENCES
Outil informatique.
Quelques logiciels de traitements des statistiques
Langues: arabe, français et à moindre degré l'anglais.
PALMARES SPORTIF
1995
Participation aux jeux africains et afro arabes en qualité
d’entraîneur de l’équipe nationale algérienne de natation
handisport, le Caire EGYPT.
1996
Participation au marathon international handisport de Shinkon
SUISSE en qualité d’entraineur.
1997
Participation aux jeux méditerranéens de Bari Italie en qualité
d’entraîneur de l’équipe nationale d’Algérie de natation
handisport.
AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
2002/2003 Bénévole, association de solidarité et échanges de convois
humanitaires (ASALI , Grenoble – France).
2020/2021 Membre de l'association SOS Village d'Enfants Algérie.

