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FEDEDRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION 

COMMISSION TECHNIQUE 

PV  DE LA REUNION N° 1 / 2016  
 

Lundi 11 Janvier 2016  au Siège de la FRMN Casablanca 

 

Membres présents: 

- EL HAOUAT Youssef.   

- NAFI Ahlam.  

- AKIL Abdelatif. 

- MARSOUL Abderazak. 

- SARAH Mourad. 

- HAOUATI Nourreddine. 

- FIKRI Mohammed. 

Présence honoraire: 

- M. HASSA Driss, Président de la FRMN. 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Désignation du secrétaire de la commission. 

2. Critères de sélection (stages et compétitions internationales). 

3. Divers. 

La  réunion a débuté à 14 heures 15 mn par la prise de parole de M. Driss Hassa président de la 

FRMN qui à souhaité la bienvenue à Messieurs :Nourreddine Haouati et Mohamed Fikri, pour 

leur intégration  la commission technique.  

M .le président de la FRMN a précisé que  notre premier objectif est celui de faire le maximum 

pour augmenter le niveau de la natation Marocaine, raison pour laquelle la dite commission 

devra fournir des efforts continus, développer une stratégie collective pour  atteindre ce but. 

M. Youssef El Haouat  quant à lui a précisé que les centres d’entrainement sont sur le point d’être 

lancé et que l’objectif de ces centres est d’augmenter le nombre des séances d’entrainement 

pour les nageurs qui répondent aux critères de sélection. La discussion s’est orientée vers la 

possibilité d’avoir un horaire souple pour permettre à ceux qui ont des empêchements (études) 

de planifier avec l’aide de l’entraineur les horaires adéquats. Les centres concernés sont : 

Casablanca – Rabat – Fès- Marrakech. 

1. Désignation du secrétaire de la commission. 

Mme Ahlam Nafi a été désignée secrétaire de la commission. 

2. Critères de sélection (stages et compétitions internationales). 

Par la suite, la discussion a convergé vers les critères de sélection pour les différentes 

compétitions ainsi que les stages. Un tableau de minima a été proposé et sur lequel les efforts se 
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sont concentrés pour ressortir avec différentes modifications dans le but que cette grille soit 

facile à lire et à comprendre.  

Critères de sélection: 

- La liste des présélectionnés sera élaborée à partir du tableau de minima (voir 

tableau ci-joint). 

- La sélection pour une compétition, un stage ou un centre d’entrainement sera faite 

en fonction du Quota octroyé par l’organisme de la compétition ou par le comité 

directeur de la FRMN. 

- La commission technique optera pour les nageurs(es) réalisé le maximum de 

minima selon le programme des épreuves de la compétition. 

- La commission technique optera pour les performances les plus proches du niveau 

de la compétition en vue. 

3. Divers : 

 Dans le cadre de FINA développement le nageur Mehdi El Hazzaz, à été   sélectionné par 

la FINA pour bénéficier d’une bourse (trois nageurs ont été à l’affiche, 2 seulement ont 

envoyé leur dossier dans le temps imparti). 

 Les membres de la CT   demandent au CD d’intervenir au prés de la direction de la 

piscine du complexe Mohammed V pour obtenir une autre séance d’entrainement de 

Water-polo.  

 Stage de natation du 26 Janvier au 4 Février 2016 à IRFC  Sale : 

-  6 nageuses (natives 2002) et 6 nageurs (natifs 2000-2001) : catégorie Comen natation 

2016.  

- 4 filles et 4 garçons Open. 

- La sélection sera faite sur la base des Championnats du Maroc en bassin de 25 m (selon 

la gille et les critères de sélection. 

 Stage WP des jeunes (1997 et plus) du 1er au 7 Février à IRFC Sale. 

- La C.T propose au CD d’ajouter 5 joueurs au nombre de 20 octroyés étant donné  que la 

catégorie d’âge est prometteuse d’un bel avenir. 

- FINA School WP : après accord du CD la commission propose les entraineurs des 

associations (ADM – WAC – RCA Natation – USCM – SNF et CODM) pour participer à cette 

formation  les 29, 30 et 31 Janvier 2016. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, La séance est levée à 16h30. 

 

Secrétaire de la C.T                                          Président de la C.T 

         Ahlam NAFI                                                                            Youssef EL HAOUAT 

 

 

 


