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Résumé : 

 

Le but de cette étude  est de connaitre  et de traiter le sujet de 

la stratégie sportive  appliquée par les fédérations sportives algérienne 

et sa réalisation sur le terrain, tout en prenant en considération la 

compétence et la suffisance des ressources humaines employées  par 

ces fédérations, ainsi que la suffisance des ressources financières pour 

la réalisation des objectifs tracés  par ces fédérations sportives.   
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