
Fédération Royale Marocaine de Natation
_________________________

Commission de formation
Communiqué 05/2019

03/12/2018

Objet : Formation Continue des entraîneurs de natation
«Initiation à l’entraînement ».

Messieurs les présidents des associations sportives,Dans le cadre de la formation continue des entraineurs de natation course, la fédération RoyaleMarocaine de Natation lance la 2eme promotion de formation des entraîneurs :
«Initiation à l’entraînement ».

 Etape     :    1ere Etape.

 Date : Le 15 - 16/12/2018
 Lieu       :    Casablanca « Centre Bourgogne »
 Région : Région 2 (Casablanca, El- Jadida, Khouribga, Marrakech, Safi,

Agadir, Tiznit, Inzegane).

Région 2 (26 Clubs).

Le nombre des entraineurs qui devraient être proposés par association sportive ne doit  pasdépasser deux (02), et leur nom doit être communiqué à l’adresse E-mail suivante :
engagements.frmn@gmail.comLa Fédération Royale Marocaine de Natation prendra en charge les frais de formation,d’hébergement et de restauration d’un seul  entraîneur par association sportive et le deuxièmeentraineur sera à la charge de son association sportive.NB : - La liste des entraîneurs concernés par cette formation sera diffusée par la commissiontechnique.- Les candidats se présentant pour la formation « Initiation à l’entrainement « doivent remplir les
conditions suivantes :

Avoir réussi la formation « Spécial Ecole de Natation »
Avoir travaillé pendant au moins deux saisons successives au sein de leurs
associations sportives- Président de la commission de formation :

Mr. Rachidi Alaoui Aziz

Villes Clubs
Casablanca WAC- ADM – RCA - TSC – CCC – CSE – CNCS- CSP-
Safi ASNS – OCS-

El- Jadida DHJ- CSE/JL - OUMRABII
Marrakech JIHA- CMM- KACM – COMN – CBN – CKM – ANMS
Agadir MOV UP – CMND – ASAMIN
Khouribga OCK
Benguerir OCBG
Teznit CATN
Mohammadia AANM



Programme de la formation
« Initiation à l’entrainement »

Le samedi  15/12/2018.

9H30 : Accueille des entraîneurs.
10h à 13h : Technique de nage « Nage Libre »

 Analyse technique de la nage libre.
 Départ
 Virage

14h à 17h : Technique de nage « Dos Crawlé »
 Analyse technique de la nage dos.
 Départ
 Virage

17h à 18hh : Séance Pratique en piscine.
 Les éducatifs de la nage libre
 Les éducatifs de la nage dos crawlé.

Le dimanche 16 /12/2018.

9h à 11h : Planification en natation

 Définition de la planification
 Les différentes méthodes de planification.

11h30 à 14h : Travaux Pratiques en salle.


