
Curriculum	vitæ 
 
Nom : Reguieg  
Prénom : Madani 
Date et lieu de naissance : 21-11-1970 à Tindouf 
Nationalité : Algérienne  
adresse : Cité 600 lots 143 N 206 Mostaganem 
E- mail : mad_eps@yahoo.fr  
Tel : 0 793 220 754  

Formations et diplômes 
 
1990 Bac sciences islamiques W.de Béchar 
1992 Animateur des centres des vacances –	D	J	S	Mostaganem 
1995 Licence en Education Physique et sportive - Mostaganem 
1997 Attestation de qualification à l'enseignement secondaire - 
Mostaganem  
1998Surveillant de baignade protection civile de Mostaganem 
2003 Magister en Education Physique et sportive 
2004/2009 Doctorant en Education Physique et sportive, université 
Mostaganem  
2012  Doctorat en théorie et méthodologie d’Education Physique et 
sportive, université Mostaganem 
Expérience professionnelle 
1993/1994 Stage pratique CEM 5 Juillet. 
1994/1995 Stage pratique Lycée Ould - Kablia Saliha. 
1995/2002 Enseignant d'EPS au lycée. 
1997/2005 Enseignant vacataire E N S / E P S -  à Mostaganem. 
2005/2013 Enseignant vacataire à L'I E P S  Chlef. 
2009-2011 Enseignant vacataire à L'I E P S  O r a n  
2000/2002 Entraîneur des Espoirs MSBH Régional ouest. 
2003/2005 Entraîneur des seniors MSBH Mostaganem. 
2000/2002 Préparateur physique de IRBM régionale une Sud Ouest 
2004-2008 Président de comité pédagogique et de coordination 
(CPN). 
Enseignant permanent I E P S  de Mostaganem depuis octobre 2003. 



 
 
Les modules assurés : 

ü Biomécanique sportive. 
ü Législation administrative Condition physique 
ü Motricité 

• Membre de comité technique de la ligue de foot-ball de 
Mostaganem. 
• Chargé de la communication de la ligue universitaire du sport. 
• Membre de l'laboratoire du STAPS de l'université de Mostaganem. , 
• Encadreur des mémoires de licences depuis 2001 
• Membre de conseil scientifique depuis 2007 
• Membre de jury des soutenances. 
• Membre de deux projets de recherche agrées par MESRS : " 

§ Effet d'un programme d'apprentissage proposé pour la régulation 
et le contrôle du système respiratoire chez les nageurs. 

• La Détermination de l'impact de certaines variantes cinématiques.sur 
l'exécution motrice chez les athlètes de l'équipe national au saut 
longueur-2012/2016 

• L’analyse des indices biomécaniques de la trajectoire de Lancer du 
poids chez les athlètes handicapés  de haut nivaux. -2018/2021  

•   
• Etude analytique sur les champions   paralympique RIO 2016 
• 2004 Membre de comité d'organisation de 2eme colloque 

international. 
ü 2008 Membre de comité d'organisation de ler forum international 

sur les STAPS. 
ü 2008 Participant dans le comité national des programmes (CPN). 
ü Membre de conseille de direction de l'institut de STAPS. 
ü Communiquant dans des colloques nationaux. 
ü Communiquant dans des colloques internationaux. 
ü Chef de département d'entraînement sportive de 08/08/2007 

à11/09/2009 a L'STAPS de Mostaganem. 
Carrière sportive 

• Junior ( 1987 - 1988 - 1989 ) IRBM régionale 3 (BECHAR) 
• Senior ( 1992 - 1995 ) IRBMESRA ( MOSTAGANEM) 
• Senior ( 1993 - 1994 - 1995 ) Sélection universitaire de 

MOSTAGANEM 



Compétence Informatique : Maîtrise de l'outil informatique 
Compétence linguistiques : 

-Arabe : langue maternelle 
                             -Française : courant et technique 
                       - anglais : bien lu, moyen ecrit,parler 

• Maîtrise de l'outil de recherche en biomécanique sportive 
 
	


