
FRMN                                         
 

                                    Communiqu

 

 

Messieurs les présidents des associations sportives

Dans le cadre de la continuit

formation lance Le 1ere Niveau de

«Ecole de natation t» pour la r

 

� Date   : Le 16-17/04/2016 

 

� Lieu   : Marrakech (Piscine Couverte)

 

� Accueille des entraîneurs le samedi 16

 

 

� Région : Région 1(voir la liste des associations sportives

                                     

Ville 
Casa �

Marrakech �

Safi �

Agadir �

Tiznit �

Khouribga �

El-Jadida �

Azemmour �

Youssoufia �

Ouad Dahab �

 

Afin d’assurer une bonne 

sportives  affilies à FRMN

deux  entraîneurs licenci

l’adresse E-mail suivante

Les intervenants:     
• Aicha Elghissassi.          

• Lamrini Said 

         
 

 Préparer par :                                                            
 

             Samy   Smouni                                                                                                   
 

FORMATION CONTINUE DES ENTRAINEURS DE NATATION 

                                

                                                                     Commission de Formation

Communiqué N°3.                     Le 08/04/2016
 

sidents des associations sportives, 

le cadre de la continuité de la formation des entraîneurs, la co

Niveau de formation des entraîneurs Spécial  

pour la région 1. 

17/04/2016  

(Piscine Couverte) 

neurs le samedi 16/04/2016 à 9h du matin

gion 1(voir la liste des associations sportives de la r

                                      

Région 1. 
Associations sportives 

� ADM  -  WAC – RAJA – CSE - TSC – CSE –

� JIHA  -  KACM – CKM – CMM – CBN- COMN

� ASNSAFI - OCS  

� CMND  -  ASAMIN 

� CATN 

� OCK 

� DHJ- CSEJL 

� OUM RABII 

� OCY 

� AOEN 

assurer une bonne organisation ; seul les présidents des associations

FRMN ; ont le droit de confirmer la participation de leurs 

neurs licenciés ; au  plus tard le Mercredi 13/04/2016,  

mail suivante : engagements.frmn@gmail.com 

 

:                                                                         Président de la commission de formation

                                                                                       Mustapha KAROUCH

FORMATION CONTINUE DES ENTRAINEURS DE NATATION 

 «Ecole de natation».  

Commission de Formation 

Le 08/04/2016 

neurs, la commission de 

9h du matin. 

de la région 1). 

Associations sportives  
– ONE- CCC – CNCS - 

COMN 

sidents des associations 

; ont le droit de confirmer la participation de leurs 

au  plus tard le Mercredi 13/04/2016,  à 

sident de la commission de formation       

Mustapha KAROUCH 

FORMATION CONTINUE DES ENTRAINEURS DE NATATION  


