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FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION 

_________________________ 

PROCES VERBAL N° 03/2016 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Tenue le 23 AVRIL 2016  à Casablanca 

 
 Membres présents:  
 M. Driss HASSA 
 M. Youssef ZIAD 

 M. Mustapha KAROUCH 
 M. Abderrahman MAZIRH 
 M. Rachid ABOUZAID 
 M. Driss TALAA 
 M. Youssef EL HAOUAT 
 Mme Khadija ELHAOUAT  
 M. El Mostafa EL AHMARI  
 M. Bouabid SALLAK 
 M. Aziz ALAOUI RACHIDI 
 M. El Hassane MEHDIOUI 
  

 Membres absents excusés: 
 M. Hassan DASOULI 
 M. Abdelhalim FAKIHANI 
 M. Mohamed BAKRI 
  

   La séance est ouverte à 10h05, au siège de la Fédération, sous la présidence de Mr 

Driss HASSA, président de la FRMN, le secrétariat est assuré par M. MAZIRH, 

secrétaire général adjoint, en présence du M. Zouheir EL MOUFTI, Directeur 

Général de la fédération. 
 

Ordre du jour 
1. Homologation du P.V N° 02/2016. 
2. Courrier. 
3. Activités des organes centraux. 
4. Programme international 
5. Etude des dossiers de demande d’affiliation 
6. Situation Financière.  
7. Divers. 
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1/  Homologation du PV N° 2/ 2016 :  

Ce PV est homologué sans aucun changement. 
 

2/ Courrier 
(Voir annexe ci-joint) 
 

3/ Activités des organes centraux. 
 

A- Commission de Formation  

 

M. KAROUCH, Président de la commission, a donné un aperçu général sur la 
1ere étape achevée de la formation des entraineurs 1er niveau Spécial « Ecole de 
natation » organisée pour la région 1 Casa et sud, et la région 2 Rabat et Nord, de 
même pour la 1ere étape du 2eme Niveau « Initiation à l’entrainement » organisée 
dans les 2 régions. 

- La commission poursuivra la formation des entraineurs comme établi dans le 
planning publié dans son communiqué. 

- en collaboration avec la Commission des officiels, une session de la FINA 
Schools Natation est prévue le 30 Avril et 01 mai prochain. 

- Sur proposition de la commission technique, le Comité Directeur (C.D) a 
donné son accord pour la présentation d’une demande au comité olympique afin 
d’organiser une session de formation dans le cadre de la solidarité olympique, niveau 
avancé, durant la 1ere semaine du mois d’octobre 2016. 

 

B- Commission Féminine. 

 

- Mme ELHAOUAT, Présidente de la Commission Féminine, a proposé de 
réorganiser des activités dans le cadre de la promotion de la natation, et la 
natation d’estivage « natation pour tous ». le C.D a décidé d’envoyer une 
circulaire aux associations affilées à la FRMN les incitant à organiser des 
manifestations dans ce sens au profit des enfants des colonies de vacances et 
des centres de la protection de l’enfance. 
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C-  Commission Médicale. 

 

M. MEHDIOUI, Président de la commission, a présenté au C.D un aperçu sur les 
activités de la commission, sur le suivi du stage de Water Polo organisé à l’IRFC, 
la couverture médicale en collaboration avec le Ministère de la Santé durant les 
compétitions organisées dans les 4 régions. 
 

D-  Commission fédérale de discipline. 

 

M. Aziz ALAOUI RACHIDI, Président de la commission, rappelle que 2 dossiers 
sont en cours d’étude par la commission : la plainte de l’arbitre de WP contre le 
poloiste de l’ADM, suite à son comportement lors du match qui a opposé son club 
au SNF le 20/02/2016, qui doit être traitée avant le lancement du championnat de 
WP ; et le dossier d’indiscipline des nageurs participants au stage organisé à 
l’IRFC du 26/01/2016 au 04/02/2016 pour la participation au championnat Arabe 
de W.P des jeunes. 

E- Commission de Communication 

 

M. MAZIRH, Président de la commission, a présenté les résultats de la 1ere 
réunion de la commission, le 16 Avril courant à Marrakech, et qui comprend 15 
points qui sont cités dans le PV 1/ 2016 de la commission. 

Une stratégie qui s’étale sur des années, mais qui doit commencer dés maintenant, 
pour gagner plus de temps. 

Chaque compétition, chaque événement organisé par la FRMN sera le sujet d’une 
affiche qui va circuler via la page facebook officielle et tout autre outil de 
communication, l’affiche du « challenge régional de l’avenir » élaborée par la 
commission a atteint ses objectifs. 

Et pour avoir un travail professionnel il faut être doté d’un matériel professionnel. 
Le président de la commission a présenté au C.D, dans le cadre du point 3 du PV 
cité ci-dessus, une liste de matériel nécessaire au niveau national et pour les 
régions, avec les prix estimatifs. 

La commission de formation en collaboration avec la commission de 
communication, et la commission des officiels  organiseront pour la 1ere fois une 
formation Speakers/ annonceurs cité dans le point 11. 
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F- Commission des officiels 

 

M. EL AHMARI, Président de la commission, a présenté les grands axes d’action 
de cette commission : 

- Désignation des officiels pour les différentes compétitions fédérales. 

- Suivi des officiels 

- la FINA School Natation, avec une formation nationale pré-FINA, le 29 Avril 
Courant. 

D’autres parts, quelques membres du C.D proposent encore de minimiser plus 
dans les dépenses et le budget alloué aux désignations des officiels. 

G-  Commission Technique. 

 

M. EL HAOUAT, Président de la commission, a présenté une évaluation 
technique de la participation Marocaine au dernier Championnat arabe qui a eu 
lieu récemment à Dubaï, et au cours duquel les éléments de l’équipe nationale ont 
réalisé de bons résultats, records et amélioration de leurs temps et performances. 

Le C.D félicite l’entraineur M. Abderrahman BEKKAOUI pour les résultats 
réalisés, notamment pour les nageurs SABER Said et MANA Nora, et encourage 
son travail au sein de l’équipe nationale. 

Le C.D remercie infiniment la direction de l’IRFC, la commission médicale et 
tous les autres intervenants pour leurs efforts dans le but de rehausser le niveau de 
la natation sportive Marocaine. 

- la C.D a donné son accord pour l’engagement et la participation des nageurs des 
centres de formation aux compétitions programmées dans la région du centre de 
leur entrainement, sans l’obligation de se déplacer jusqu’aux villes de leurs 
associations. 

- pour les centres d’entrainements régionaux, la C.T étudie, suite aux demandes de 
plusieurs associations, la possibilité d’élargir la liste des nageurs et aussi le 
nombre des centres (centre USCM en plus du centre IRFC). Une réunion pour les 
associations de Rabat sera organisée par la C.T. 

- La Commission a proposé de mettre en place un centre de WP à Casablanca. 
Apres discussion, le C.D a ajouté un autre centre à Rabat (USCM) et à Meknès 
(CODM). 
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- Le président de la C.T a présenté au C.D les décisions prisent sur la marge du 
championnat arabe a Dubaï, dans la réunion de la Zone Afrique 1 : 

- L’organisation du championnat Zone 1 de Natation, WP et Eau libre en: 

� 2016  en Tunisie  groupes d’âge  Groupe âge 

� 2017 en Egypte Open   - Natation : G1 :14-15ans 

         G2 : 16-17ans 

� 2018 au Maroc groupes d’âge - Eau Libre : 14-15-16-17ans 
  

� 2019 en Algérie Open.   - W.P 19ans et moins 

- Suite à la demande des associations, le C.D à validé la proposition de la C.T de 
changer les groupes d’âge pour le championnat du WP. 

- La catégorie juniors devient 19 ans et moins (1997 et +) 

- La catégorie seniors devient 20 ans et plus (1996 et -)  

4/ Programme international 
Le CD a donné son accord pour le calendrier international 2016 proposé par la C-T, 
et a désigné les membres fédéraux qui représenteront la FRMN dans ces événements, 
la liste est comme suit : 

 

Date Compétitions Lieux Représentant 

25-26 Juin Coupe Comen Natation Malte Mme. Khadija ELHAOUAT 

02-03 Juillet Open de France Vichy M. Driss TALAA 

01-04 Septembre 
Championnat d’Afrique 

Zone 1 
Tunisie 

MM. Aziz ALAOUI RACHIDI 
Bouabid SALLAK 

El Mostafa EL AHMARI 

08-09 Octobre Coupe COMEN eau libre Larnaka Chypre M. Youssef ZIAD 

 

5/ Etude des dossiers de demande d’affiliation 
Trois demandes d’affiliation ont été présentées au CD pour étude: 

- Mouloudia Club Oujda (MCO) : Une commission a déjà visité les lieux et a 
apprécié l’état des infrastructures. Le dossier administratif et technique sont 
validés, Le C.D a accepté, conformément aux statuts de la FRMN, l’affiliation 
provisoire de cette association à la fédération en attendant qu’elle soit entérinée 
par l’Assemblée Générale. 
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- Moov up (Agadir) : Dossier en cours 

- Mouloudia Club Marrakech (MCM) : le dossier sera traité très prochainement. 

6/  Situation Financière 
M. Le Trésorier de la FRMN a présenté la situation financière  de la FRMN pour le 

mois écoulé. 

7/ DIVERS 
� Pour plusieurs raisons, le C.D a accepté de changer le lieu d’organisation de 

la coupe du Trône prévue le 22 mai 2016, de Rabat au complexe Mohamed 
V à Casablanca. 

� La fédération dotera les associations engagées au championnat du Maroc de 
WP de 3 ballons par association et par catégorie. 

� Les commissions sont sollicitées d’informer les membres du C.D en 
avance de leurs horaires et lieux de réunions, afin de leur permettre d’assister et 
participer avec voix consultative. 

� Une mise à jour des règlements de natation en eau libre et du plongeon 
qui figurent sur le guide des épreuves, sera élaborée par la CSR.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance  est Levée à 15h. 

  

  Le S-G Adjoint       Le Président 
Mazirh Abderrahman      HASSA Driss 

 
 


