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FFEEDDEERRAATTIIOONN  RROOYYAALLEE  MMAARROOCCAAIINNEE  DDEE  NNAATTAATTIIOONN  
CCOOMMMMIISSSSIIOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

  

  

PPVV    NN°°  0011  //  22001177  
Samedi 04 Mars  2017  au Siège de la FRMN - Casablanca 

  

  

MMeemmbbrreess  pprréésseennttss::  

 - M. Youssef El Haouat. 

 - Mme Ahlam Nafi. 

 - M. Noureddine Haouati. 
 - M.Mourad Sarah. 
 - M. Sami Smouny. 

  

PPrréésseennccee  hhoonnoorraaiirree::  

- M. HASSA Driss, Président de la FRMN. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

1) Désignation du secrétaire de la commission. 

2) Evaluation des résultats des compétitions de la première partie de la saison, à savoir 

les interclubs 1 et 2, le championnat en bassin de 25m. 

3) Préparation de l’équipe nationale des jeunes de Water-polo. 

4) Participation aux compétitions internationales. 

 

La réunion s’est tenue au siège de la Fédération à Casablanca le  samedi 04 Mars 2017 à 10h 30 mn par un 

mot de bienvenue de Monsieur Driss Hassa Président du Comité Directeur de la FRMN à tous les membres 

de la commission, plus particulièrement à M. Sami Smouny, nouveau venu. M. Hassa insista sur un point 

primordial celui des prises de décision par la CT, quant au choix des critères de sélection, critères qui 

devront êtres clairs et précis. 

 

M. Youssef El Haouat  pris ensuite la parole pour présenter les différents points à discuter : 
 

 

11))  DDééssiiggnnaattiioonn  dduu  sseeccrrééttaaiirree  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn..  

  
Mme Ahlam Nafi fut maintenue comme secrétaire de la CT. 

 

22))  EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  ddeess  ccoommppééttiittiioonnss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ssaaiissoonn,,  

((iinntteerrcclluubbss  11  eett  22,,  llee  cchhaammppiioonnnnaatt  eenn  bbaassssiinn  ddee  2255mm))..  

  
 

A partir des résultats obtenus lors des  Interclubs (1-2) et  du championnat en bassin de 25 m qui s’est 

déroulé les 10-11-12 Février 2017 et en se référant aux différentes statistiques élaborées par la CSR, la CT a 

préparé d’autres tableaux en pièces jointes dont la lecture permet de dégager plusieurs points : 
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 Nageurs ayant réalisé les minimas de qualification pour les compétitions internationales. 

 A quel moment de cette première partie, les minimas de qualification nationale ont été réalisés 

(Interclubs 1 versus Interclubs 2). 

 Le nombre d’engagement des nageurs. 

 Le nombre initial des nageurs engagés pour chaque épreuve et celui des nageurs ayant réellement 

réussi à réaliser le minima demandé. 

 La représentativité de certaines épreuves. 

 

 OBSERVATION 

 

 Une bonne représentation des cadets dans toutes les épreuves. 

 Le nombre très réduits des minimes qualifiés aux : 

- 1500 m Nage Libre garçons (Seulement 2 nageurs qualifiés) 

- 50 m Brasse ( 4 Filles et 4 Garçons). 

- 800 m Nage Libre 6 filles. 

 Une très nette amélioration des chronos entre les inters Clubs et le Championnat sauf aux 200 

m Papillon et 200 m Brasse Filles. 

 La régression de certains nageurs dont le temps de qualification réalisé se trouve nettement 

meilleur que celui réalisé lors du championnat d’hiver. 

 

Les Tableaux permettent aux entraineurs des associations de tirer plusieurs conclusions. 

 

33))  PPrrééppaarraattiioonn  ddee  ll’’ééqquuiippee  nnaattiioonnaallee  ddeess  jjeeuunneess  ddee  WWaatteerr--ppoolloo..  

  

En vue de la participation de l’équipe nationale de WP, U 20, au : 

- Championnat Arabe des jeunes en Juillet 2017 à Tunis ; 

- Championnat d’Afrique Zone 1, Août 2017 en Egypte. 

Une programmation d’un tournoi WP pour les Jeunes 20 ans et moins natifs 1997 et Plus, sera 

élaborée, permettant une sélection de brillants joueurs pouvant nous y représenter honorablement. 

- Monsieur Mourad Sarah s’est chargé d’élaborer  un projet pour la préparation de l’équipe nationale 

et du tournoi des jeunes.  

 

44))  PPaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  ccoommppééttiittiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess..  
 

∞ Championnat d’Afrique des Jeunes. 
 

Lieu : Caire (Egypte). 

Date : 28 au 31 Mars 2017. 

Groupe d’âge (garçons et filles) : G1 : 16 ans et 15 ans (2001-2002). 

G2 : 14 ans (2003) 

Liste des nageurs sélectionnés : 
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Entraineurs : Messieurs Karim Loustique et Selim Dra. 

 

∞ Championnat Arabe de Natation Groupe d’âge  

 

- Lieu : Alger (Algérie)  

 

- Date: Du 24 au 27 Aout 2017  

 

- Catégorie (Filles et Garçons) : 

G1 : 2004-2005 

G2 : 2002-2003 

G3 : 1999-2000-2001 

 

- Référence: Tableau des Minima et critères de sélection de la commission technique.  

 

- Sélection : se fera à partir des résultats réalisés lors des championnats du Maroc de natation du 3 au 06  

Août 2017, pour les G2 et G3et le  circuit nationale du jeune nageur du 15 Juillet 2017 pour G1. 

 

- Le nombre de nageurs (es) alloué:  

G1 : (2004-2005) : 4 Filles et 4 Garçons maximum. 

G2 : (2002-2003) : 4 Filles et 4 Garçons maximum. 

G3 : (1999-2000-2001) : 4 Filles et 4 Garçons maximum. 

  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 

 

      

                Secrétaire de la C.T                                                                               Président de la C.T 
                  Ahlam NAFI                                                                                                        Youssef EL HAOUAT 

Nom et Prénom A.N Association Minima 
FAHSI HIBA 2001 OCK D 

FAHSI DOHA 2001 OCK E 

LAKNIT HIBA 2002 CODM E 

ZERAIDI KENZA 2002 CODM E 

SELLAFI MERIEM 2002 OCK E 

ETTALBI OUMAYMA 2003 CODM E 

REGRAGUI ABDELJABAR 2001 CODM D 

HEMRI YOUSSEF 2001 FUS D 

FLIYOU AHMED YASSINE 2001 RCA NATATION D 

HEMRI ALI 2001 FUS D 

BOUKHARI MOHAMED YASSINE 2001 CODM E 

OUACHIKH ACHRAF 2001 FUS E 

TIJARI MONSSIF HAMZA 2002 CODM E 


