
CHAMPIONNATS DU MAROC 

M/C/J/S et OPEN en bassin de 50m  
 

Date Dates limites 
des engagements Start listes 

Dates limites des 
retraits 

Du 03 au 06/08/2016 Mardi 25/07/2016 Jeudi 27/07/2017 Lundi 31/07/2017 

 

*PROGRAMME DES ÉPREUVES* 
 

1ère Journée : Jeudi 03 Août 2017 
1ère  réunion : Matin à 09h30 2ème  réunion : Après-midi à 17h00 

Championnats du Maroc M-C-J-S Championnat du Maroc OPEN 

N° Épreuves Sexes Catégories  N° Épreuves Sexes Catégories  

01 200m 4Nages Filles-Garçons M-C-J-S 01 200m 4Nages Filles-Garçons OPEN 

02 50m Brasse Filles-Garçons M-C-J-S 02 50m Brasse Filles-Garçons OPEN 

03 400m Nage libre Filles-Garçons M-C-J-S 03 400m Nage libre Filles-Garçons OPEN 

04 200m Dos Filles-Garçons M-C-J-S 04 200m Dos Filles-Garçons OPEN 

05 100m Papillon Filles-Garçons M-C-J-S 05 100m Papillon Filles-Garçons OPEN 
 

2ème Journée : Vendredi 04 Août 2017 
1ère réunion : Matin à 09h30 2ème réunion : Après-midi à 17h00 

Championnats du Maroc M-C-J-S Championnat du Maroc OPEN 

N° Épreuves Sexes Catégories N° Épreuves Sexes Caté gories 

06 100m Nage libre Filles-Garçons M-C-J-S 06 100m Nage libre Filles-Garçons OPEN 

07 200m Brasse Filles-Garçons M-C-J-S 07 200m Brasse Filles-Garçons OPEN 

08 50m Papillon Filles-Garçons M-C-J-S 08 50m Papillon Filles-Garçons OPEN 

09 800m Nage libre Filles-Garçons M-C-J-S 09 Classements au temps le matin 
pour le 800m OPEN 

10 Relais 4x100m 
4Nages Filles-Garçons M-C-J-S 10 Relais 4x100m 

4Nages Filles-Garçons OPEN 

 
3ème journée : Samedi 05 Août 2017 

1ère réunion : Matin à 09h30 2ème  réunion : Après-midi à 17h00 

Championnats du Maroc M-C-J-S Championnat du Maroc OPEN 

N° Épreuves Sexes Catégories  N° Épreuves Sexes Catégories  

11 200m Nage libre Garçons-Filles M-C-J-S 11 200m Nage libre Garçons-Filles OPEN 

12 100m Brasse Garçons-Filles M-C-J-S 12 100m Brasse Garçons-Filles OPEN 

13 50m Dos Garçons-Filles M-C-J-S 13 50m Dos Garçons-Filles OPEN 

14 400m 4Nages Garçons-Filles M-C-J-S 14 400m 4Nages Garçons-Filles OPEN 

15 Relais 4x100m NL Garçons-Filles M-C-J-S 15 Relais 4x100m NL Garçons-Filles OPEN 

 
4ème journée : Dimanche 06 Août 2017 



 

1ère réunion : Matin à 09h30 2ème  réunion : Après-midi à 17h00 

Championnats du Maroc M-C-J-S Championnat  du Maroc OPEN 

N° Épreuves Sexes Catégories  N° Épreuves Sexes Catégories  

16 200m Papillon Garçons-Filles M-C-J-S 16 200m Papillon Garçons-Filles OPEN 

17 100m Dos Garçons-Filles M-C-J-S 17 100m Dos Garçons-Filles OPEN 

18 1500m Nage libre Garçons-Filles M-C-J-S 18 Meilleure série Classements au temps 
le matin pour le 1500m OPEN 

19 50m Nage libre Garçons-Filles M-C-J-S 19 50m Nage libre Garçons-Filles OPEN 

  20 Relais 4x200m NL Garçons-Filles OPEN 

 
 

* RÈGLEMENTS * 

1- Cette compétition sera organisée comme suit : 
- Le matin : Les championnats du Maroc Minimes, Cadets, juniors, Seniors.  

 
- L’après-midi : Les championnats du Maroc OPEN. 
 

2- Cette compétition est réservée uniquement aux nageurs (ses) (M – C – J – S) ayant 
réalisé les minima de qualification par épreuve et par catégorie selon le tableau de 
qualification ci-joint (voir les résultats confondus des interclubs régionaux 3 et 4 en bassins 
de 50 m et 25 m et de la Coupe du Trône). 

 
- Elle est aussi réservée aux nageurs Marocains évoluant à l’étranger à la condition 
d’avoir une licence de la saison en cours et avoir réalisé des temps entre le 12 Mars 2017 
et la date de la date limite d’engagements des championnats du Maroc le 25/07/2017.  
(résultats justifiés et confirmés par la CSR). 

 
- Les nageurs étrangers licenciés avec une association sportive Marocaine, doivent 
impérativement participer aux interclubs régionaux (3 et 4) en bassins de 50m ou 25 m 
organisés par la FRMN et assurer leur qualification pour prendre part à ces 
championnats, sauf dans le cas d’une convention avec d’autres fédérations étrangéres. 

 

3- Aucun nageur (se) qualifié (e) ne pourra être engagé (e) à plus de 2 épreuves 
individuelles dans lesquelles il (elle) a réalisé les minima de qualification et un relais par 
séance. 
 
4- Les compositions des séries seront établies par catégories pour les Minimes, Cadets, 
Juniors et Seniors. 

 
5- Des classements distincts par catégories et par épreuve seront établis pour chaque 
épreuve garçons et filles.  
 
6- Seuls les 08 premiers ayant réalisées le Temps Minima (TLD) de chaque épreuve et de 
chaque catégorie seront cotés. 

 
7- Les 3 premiers par épreuve et par catégorie recevront des médailles. 

 
Chaque course fait l’objet d’un podium. Une médaille décernée par la FRMN, 
récompensera les trois premiers Marocains des championnats M/C/J/S et OPEN. Les 
premiers de chaque épreuve sont déclarés le Matin «vainqueur des Championnats du 
MAROC de leurs Catégories», et l’après-midi «vainqueur des Championnats du 
MAROC OPEN » en bassin de 50 m. Les nageurs étrangers licenciés dans une 



association sportive Marocaine figureront en doublon au titre catégories et open sur le 
podium et reçoivent une médaille spécifique à l’événement. 
 

8- Des classements OPEN seront établis pour chaque épreuve garçons et filles pour 
désigner les 08 premiers qualifiés (Filles&Garçons) pour les finales de l’après-midi des 
championnats du Maroc OPEN sauf pour les épreuves des 800 m Nage Libre, 1500 m 
Nage Libre et les relais qui se nageront directement avec un classement au temps. 
 

9- Le retrait d’un (e) nageur (se) pour une finale OPEN doit se faire avant la fin de la séance 
du matin, afin de le (a) remplacer et aviser le réserviste, si non une amende sera infligée à 
l’association qui n’a pas déclaré le retrait. 

 
10- Les classements par catégories M-C-J-S (Filles et Garçons) serviront pour désigner 
l'Association sportive championne à l'échelon national, et seul les associations sportives ayant 
participé avec au moins un garçon et une fille figureront dans le classement général de la 
catégorie concernée. 

 
11- Les classements OPEN (Filles et Garçons) serviront pour désigner l'Association sportive 
championne à l'échelon national, et seul les associations sportives ayant participé avec au 
moins un garçon et une fille peuvent figurer dans le classement général de la catégorie OPEN. 

 
12- Une coupe sera remise à l’association sportive Marocaine classée : 1ère au classement 
Général de chaque catégorie.  

 
13- Des coupes seront remises à la première Association du classement générale, du 

Classement Filles et du classement Garçons de chaque catégorie 
 
14- Des coupes seront remises à la première Association du classement générale, du 

Classement Filles et du classement Messieurs « OPEN » seront remises à la 1ére  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATION SUR LA COMPÉTITION 
 
ÉCHAUFFEMENTS 
 
 Les échauffements dans la piscine de compétition prendront fin quinze (15) minutes avant 
le début de la première épreuve. 
 
PROCÉDURE D’APPEL  
 
 Le respect de la procédure d’appel garantit la bonne marche et la bonne organisation de la 
compétition. Les nageurs et nageuses doivent se présenter à la chambre d’appel au moins dix 
minutes avant l’épreuve concernée. Les nageurs et nageuses doivent être munis de leur licence 
régulièrement enregistrée à la Fédération. 
 
 Se présenter en retard peut être un motif de disqualification.  
 
ENTRÉE DANS L’AIRE DE COMPÉTITION  
 
 Les nageurs et nageuses seront accompagnés par le commis de course ou des personnes 
désignées à cet effet, qui les guideront jusqu’à la ligne de départ. 
 
 L’entrée suivra un ordre décroissant en commençant par le nageur ou la nageuse du 
couloir n° 8 et en finissant par le n° 1. 
 
 Pour les séries éliminatoires, la série sera annoncée par le speaker.  
 
 Pour les finales, l’ordre de départ sera le même, mais les nageurs et nageuses seront 
annoncés un par un. Chaque nageur ou nageuse à l’appel de son nom devra alors s’approcher 
du plot de départ pour être identifié et saluer par le public, il restera dans cette position jusqu’à la 
fin de sa présentation. 
 
CÉRÉMONIE DE REMISE DE MÉDAILLES  
 
 Les cérémonies de remise de médailles auront lieu après chaque finale des différentes 
épreuves. Les vainqueurs se dirigeront directement et le plus tôt possible de l’aire réservée à cet 
effet pour former le cortège cérémonial. 
 
 Le déroulement de la cérémonie se déroulera comme suit : 

 
- Annonce de la cérémonie 
- Musique de défilé 
- Défilé jusqu’au podium 
- Remise des médailles 
- Musique  
- Défilé de sortie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


