
FEDEDRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION 

COMMISSION DES OFFICIELS 

PV  DE LA REUNION  N° 3 / 17 
 

Du Jeudi 16 - 03 - 2017  à Marrakech 

 

              

Membres présents: - EL AHMARI  EL Mostafa, 

- MAZIRH Abderrahman,  

- EL HAOUAT Youssef,   

- FAKIHANI Abdelhalim,   

 

Présence honoraire: - M. HASSA Driss, Président de la FRMN. 

 

La séance est ouverte à 14h15, l’ordre du jour était : 

«  La classification des officiels de la FRMN » 

Avant d’entamer le seul point de l’ordre du jour de cette réunion, les 

membres de la commission ont reconduit la nomination de M. MAZIRH 

secrétaire de la commission. 

A la demande et proposition de M. El AHMARI, président de la 

commission des officiels, les membres de ladite commission ont ouvert la 

discussion sur la classification des officiels de la FRMN. 

Les catégories de classification ont été définit comme suit : 

1) Les internationaux : il sera nommé dans cette catégorie tout officiel 

ayant un badge de la FINA et a été convoqué et participé en tant 

qu’officiel dans au moins une compétition de la FINA. 

Quatre (04) officiels sont classés dans cette catégorie, et qui sont (par ordre 

alphabétique): 

M. BOURZIK El Mostapha, 

M. EL HAOUAT Youssef, 

M. LAKHLALKI Noureddine, 

M. NAJIDI Larbi 

2) Les nationaux : Quatre (04) officiels sont classés par la commission 

dans cette catégorie, à savoir : 



M. GOUFRANE Mohamed,  

M. ISMAILI Mohammed Zinedine,  

M. LAKHLALKI El Mahjoub,  

M. MYA Mohammed. 

3) La catégorie (A) régionale: Huit (08) officiels au maximum par région 

seront classés dans cette catégorie. ces officiels peuvent être désignés 

lors des compétitions dans tous les postes. 

4) La catégorie (B) régionale: Huit (08) officiels au maximum par région 

seront classés dans cette catégorie. ces officiels peuvent être désignés 

dans tous les postes, à l’exception du juge Arbitre, secrétariat de 

compétition, juge de nage, et Starter. 

5) La catégorie ( C ) régionale: ces officiels peuvent assumés les postes 

des chronométreurs et des commis de courses. 

La classification dans les catégories A, B et C sera faite suivant les critères et 

pondérations ci-dessous : 

Critère Note Pondération Observation 

La note de l’évaluation de la 

formation générale nationale 
Sur 60 pts 15 % 

Formations de 

Marrakech et 

d’Imouzzer 

La note de l’évaluation de la 

formation spécifique 
Sur 60 pts 20 % 

Formation dans les 

régions et test de 

Casablanca 

L’ancienneté en tant qu’officiel de 

2011 à 2016 (total de 06 ans) 

10 pts par 

saison 
30 % 

Historiques des 

licences, formations 

ou bulletins 

 de paie (indemnités) 

en tant qu’ officiel 

font foi 

Présence dans les compétitions 

durant la saison 2015-2016. 
60 pts 25 % 

Enlever 10 pts pour 

chaque absence non 

excusée après 

confirmation de 

présence. 

Ancien nageur pratiquant 60 pts 10 % 
Zéro pts pour les non 

pratiquants 

 



D’autre part, le passage d’une catégorie régionale à l’autre sera soumis aux 

critères suivants : 

1- La présence : seule les absences non déclarées et non excusées après 

confirmations et réponses favorables aux convocations sera comptée dans 

ce critère et influencera sur ses notes. 

2- La participation dans la formation des officiels de la FRMN de l’année en 

cours. 

3- La note des tests d’évaluation des connaissances. 

4- L’ancienneté en tant qu’officiel. 

Le nombre de passage sera déterminé par le Comité Directeur de la FRMN, sur 

proposition de la commission des officiels, avant l’ouverture de chaque de 

chaque saison. 

La commission établira la liste nominative des classifications dans les 3 

dernières catégories dans les deux semaines qui suivent. Elle travaillera ensuite 

sur la classification des officiels de la FRMN du Water polo, Eau Libre et du 

Plongeon. 

Avant de clôturer la réunion, la commission des officiels fait rappel à la 

commission de formation de la nécessité de lancer une formation spécialisée des 

officiels, et y propose 2 groupes, à Rabat et Casa, en plus d’une formation des 

nouveaux/ débutants officiels à Marrakech. 

L’ordre du jour étant épuisé, La séance est levée à 18h30. 

 

         Secrétaire de la C.O                                           Président  de  la  C.O                                     
       MAZIRH Abderrahman                                      EL AHMARI  EL Mostafa                                 


