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FFEEDDEERRAATTIIOONN  RROOYYAALLEE  MMAARROOCCAAIINNEE  DDEE  NNAATTAATTIIOONN  
CCOOMMMMIISSSSIIOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

  

  

PPVV    NN°°  44//22001166  
Dimanche 24 Juillet  2016  au Siège de la FRMN - Casablanca 

  

MMeemmbbrreess  pprréésseennttss::  

- EL HAOUAT Youssef. 
-  NAFI Ahlam.  
-  AKIL Abdelatif. 
- HAOUATI Nourreddine. 
- MARSOUL Abderazak. 

PPrréésseennccee  hhoonnoorraaiirree::  

- M. HASSA Driss, Président de la FRMN. 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

1. Championnat d'Afrique zone 1 jeunes (natation - waterpolo - eau libre) (Tunis). 

2. Olympiades des jeunes et de l’avenir (Ifrane). 

3. Formation des entraineurs développement FINA.  

4. Coupe COMEN en eau libre (Chypre). 

5. Championnat d'Afrique Open (natation) (Afrique du sud). 

6. Championnat arabe des jeunes en waterpolo. (Algérie) 

7. Championnat du monde de natation en petit bassin (canada). 

  La réunion a débuté à 13 h00 mn par un mot de Mr DRISS HASSA le Président de la FRMN, qui a 

souhaité la bienvenue à l’ensemble des membres de cette commission. Cette dernière a vu l’absence de 

Mr Fikri Mohammed pour des raisons de santé, nous prions Dieu pour qu’il lui procure santé et longue 

vie. Mr le président a par la suite  prodigué des encouragements pour l’ensemble de l’équipe qui devait 

débattre le planning des compétitions futures. 

1- Championnat de la zone d'Afrique 1(natation - waterpolo - eau libre). 

Lieu : Tunis.                                                                      Date : Du 1er au 5 Septembre 2016. 

Natation : 

Participation : 5 nageurs et 5 nageuses par catégories. 

Catégories : Groupe 1 : 14-15 ans, natifs 2002-2001. 

                     Groupe 2 : 16-17 ans, natifs 2000 -1999. 

Sélection : elle a été faite à partir des résultats du championnat du Maroc qui s’est déroulé du 21 au 24 

Juillet 2016 à Casablanca. 

Référence : Tableau des Minima et critères de sélection voir PV1 de la commission technique. 
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-  Pour les épreuves des 800 m Nage Libre Filles et 1500 m Nage Libre  garçons ne seront 

retenus que les premiers (une nageuse du 800 m et un nageur du 1500 m) . 

Remarque : 

-  Un test de l’état de forme des nageurs (es) sélectionnés (es) sera réalisé au début du stage. 

- Un stage débutera le 23 Aout 2016 jusqu’a la date de départ.  

Eau libre : 

Participation : 3 nageurs et 3 nageuses. 

Age : 14-17 ans natifs 1999 -2002. 

Sélection : elle se fera à partir des résultats de la Coupe du Trône en Eau Libre qui se déroulera à 

Agadir le 30 Juillet 2016. 

Remarque : 

-  Un test de l’état de forme des nageurs (es) sélectionnés (es) sera réalisé au début du stage. 

- Un stage débutera le 23 Aout 2016 jusqu’a la date de départ.  

Waterpolo :  

Catégories d’âge : Moins de 20 ans, natifs 1997, 1998, 1999….. 

Pour le Waterpolo, un stage de préparation sera programmé sur deux étapes : une étape de 

regroupement faisant foi à une présélection (du 16 au 20 Aout) et une deuxième après un match, le 20 

Aout 2016, dit de sélection. Cette deuxième étape débutera le 23 Aout 2016.  

Remarque : un test de l’état de forme des poloistes sélectionnés sera réalisé au début du stage. 

2- Olympiades des jeunes. 

Lieu : Ifrane                                                                               Date : 20-25 Septembre 2016. 

Catégories : Moins de 16 ans, natifs 2003, 2002,2001. 

      Groupe 1 : 2003-2004.                                                                   Groupe 2 : 2002-2201. 

Participation : 20 G1 (10 filles et 10 Garçons) et 20 G2 (10 filles et 10 Garçons). 

Epreuves : les 50 et 100 mètres répartis à travers les 4 nages (Nage Libre, Dos, Brasse, Papillon). 

Les relais 4x50 Nage libre et 4x50 quatre nage. 

Sélection : Se fera à partir des résultats du championnat du Maroc qui s’est déroulé du 21 au 24 Juillet 

2016 à Casablanca. 

Référence : Tableau des Minima et critères de sélection voir PV1 de la commission technique. 

3- Formation des entraineurs développement  FINA. 

Date : 20-25 Septembre 2016.                                                              Lieu : sera précisé ultérieurement. 

Le choix des entraineurs portera sur des critères précis : 
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- l’entraineur en question devra être opérationnel,  a qualifié des nageurs au championnat du 

Maroc de Natation du 21 au 24 Juillet 2016. 

- Sa profession (professeur d’EPS, lauréat Moulay Rachid ou autres). 

- Sa responsabilité au sein de l’équipe. 

- Stages et diplômes obtenus (en natation). 

Un CV dit être  envoyé à la fédération avant le 20 Aout  2016 tout respectant ces critères. 

4- Coupe COMEN (eau libre). 

Date : 08 et 09  Octobre  2016.                                                                        Lieu : Chypre. 

Catégories : 15-16 ans natifs 2000 -2001. 

Participation : 2 nageurs et 2 nageuses. 

Les 2 meilleurs nageurs et les 2 meilleures nageuses de la zone 1 d’Afrique. 

5- Championnat d’Afrique  de natation Open. 

Participation : 8 nageurs maximum.                                               Lieu : Afrique du Sud 

Date : 16 au 24  Octobre  2016 

Catégories : Open. 

Référence :  

- les meilleurs temps enregistrés à partir du mois d’Avril jusqu’au 24 Juillet 2016. 

- Tableau des Minima et critères de sélection voir PV1 de la commission technique 

6 - Championnat arabe des jeunes en waterpolo. (Algérie) du 22 au 29 

Novembre 2016. 

- La Présélection se fera a partir du championnat du Maroc de Water Polo. 

- La sélection sera établi âpres un regroupement. 

7- Championnat du monde de natation en petit bassin. 

Lieu : Canada (Windsor) 

Date : Du 02 au 12 Décembre 2016. 

Participation : 2 nageurs et 1 nageuse. 

Référence : les meilleurs temps réalisés lors du Championnat d’Afrique. 

- Tableau des Minima et critères de sélection voir PV1 de la commission technique. 

L’ordre du jour étant épuisé, La séance est levée à 15h45. 
      

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


