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Fédération Royale Marocaine de Natation 
_________________________ 

PROCES VERBAL N° 03/2017 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

tenue le 25 Février 2017 à Casablanca 

 
 Membres présents :  
 M. Driss HASSA 
 M. Youssef ZIAD 

 M. Hassan DASOULI 
 M. Rachid ABOUZAID 
 M. El Mostafa EL AHMARI 
 M. Bouabid SALLAK 
 Mme Khadija ELHAOUAT 
 M. El Hassane MEHDIOUI 
 M. Abdelhalim FAKIHANI 
 M. Driss TALAA  
 M. Youssef EL HAOUAT 
  

 Membres absents excusés: 
 M. Aziz ALAOUI RACHIDI 
 M. Mohamed BAKRI 
 M. Abderrahman MAZIRH 
 M. Mustapha KAROUCH 
  

   La séance est ouverte à 10h 20min  , au siège de la Fédération Royale Marocaine de Natation, 
sous  la présidence de M. HASSA, Président de la FRMN, le secrétariat est assuré par M. 
DASOULI (Secrétaire Général) et en présence de M. EL MOUFTI (Directeur Général de la 
fédération) 
 

Ordre du jour 
 

1. Homologation du P.V N° 02/2017. 

2. Courrier. 

3. Désignation des membres des organes centraux. 

4. Activités des organes centraux. 

5. Programme international. 

6. Situation Financière. 

7. Divers. 
 

1/  Homologation du PV N° 02/2017:  
 

Ce PV est homologué sans changement. 

2/ Courrier 
 

(Voir annexe ci-joint) 
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Parmi les lettres étudiées :  

- Lettre du CODM : Appel concernant la suspension infligée au nageur BATTAHI 
Nouamane. Le CD a décidé de transmettre ce dossier à la commission d’appel de discipline. 

3/ Désignation des membres des organes centraux. 
 

A/ la commission Technique : 

Sur proposition du Président de la Commission Technique, le CD a désigné les membres de la 
commission technique : 

- Président : M. ELHAOUAT Youssef 

- Membres : Mme. NAFI Ahlam et Messieurs : SMOUNI Sami – SARAH Mourad – 
HAOUATI Noureddine. 

        B/  la commission des officiels : 

Sur proposition du Président de la commission, le C.D a désigné M. TALAA Driss membre de cette 
commission. 

 
4/  Activités des organes centraux 
 

A/  la Commission des statuts et règlements  

Le C.D présente ses vives félicitations à la commission pour les efforts déployés concernant l’élaboration du 
règlement sportif. 

Dans le but de compléter toutes les structures réglementaires qui régissent la natation, le CD a chargé une 
commission composée de Messieurs : DASOULI Hassan – FAKIHANI Abdelhalim – ELHAOUAT Youssef 
– MAZIRH Abderrahmane – ELALLAM Farid pour préparer un projet : 

- Des règlements généraux  

- Du règlement sportif 

- Du règlement discipline 

Ces projets seront étudiés par le CD et adressés aux associations pour avis. Une assemblée générale 
extraordinaire est programmée  pour le mois de Septembre afin d’adopter  l’ensemble de ces règlements. 

Le comité directeur réitère ses félicitations à la commission CSR pour la qualité du travail notamment au 
niveau des statistiques qui constituent un outil d’évaluation pour la fédération et les associations. 

 B/ La Commission Technique  

- Le Président de la commission a informé le CD qu’une liste des nageurs (ses) a été élaborée, en 
concertation avec les membres de la C.T, pour la participation aux championnats d’Afrique des 
jeunes devant se dérouler du 28 au 31/03/2017 au Caire. Cette liste est composée de 07 nageurs 
et 06 nageuses qui seront encadrés par deux entraineurs. Le CD a décidé d’adjoindre à la 
délégation un médecin dont le nom sera proposé par la commission médicale. 

- En ce qui concerne les jeux Islamiques prévus du 12 au 22/05/2017 à BAKOU  (Azerbaïdjan), le 
Maroc sera représenté par une délégation composée de : 04 nageurs – 2 nageuses – 1 entraineur 
et un chef de délégation. 

- En prévision de la préparation aux jeux olympiques de la jeunesse  prévus en 2018, la 
commission technique soumettra au CD un   projet de préparation de l’équipe nationale. 
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- En prévision de la préparation aux championnats Arabes les championnats d’Afrique Zone 1 en 
Water polo, le CD a décidé, sur proposition du Président de la commission Technique de 
programmer le championnat du Maroc de Water Polo Juniors le plus tôt possible et de prévoir un 
tournoi afin de permettre aux poloistes de jouer le plus grand nombre de matchs  

Par ailleurs le CD a chargé la Commission Technique de faire une évaluation technique du championnat du  
Maroc en bassin  de 25m qui s’est déroulé du 10 au 12/02/2016 à Meknès. 

C/ la Commission des officiels  

- Désignation des officiels pour les compétitions de natation et les rencontres de WP. 

- Elaboration d’une fiche individuelle de renseignements pour chaque officiel en vu de la 
constitution d’une banque de données des officiels. 

- Sur proposition de la commission, le CD a décidé d’organiser un stage de formation pour les 
officiels d’Oujda  et ce les 07 et 08 Avril 2017 en préparation de l’organisation du Trophée 
prince Héritier Moulay Hassan des Benjamins à Oujda le 09/04/2017. 

D/ la Commission Féminine  

Le CD a donné son accord, sur proposition de la commission féminine, pour organiser une journée 
féminine à l’occasion du Trophée prince Héritier Moulay Hassan le 08/04/2017 à Oujda. 

 

5/ Programme International  
Date Compétitions Lieux Représentant 

28-31Mars 2017 
Championnat d’Afrique 
Natation, Groupe d’âge 

Caire M. FAKIHANI Abdelhalim  

15 Avril -2017 Union Arabe AGO + CD Muscat Dr. ABOUZAID Rachid 

12 au 22/05/2017 jeux Islamiques 
Azerbaïdjan 

BAKOU 
M.BAKRI Mohamed 

16-17 Juin 2017 Meeting de Canet  France  
M.RACHIDI ALAOUI ou Dr. 
ABOUZAID Rachid 

20-21 Juin 2017 Meeting de Barcelone Espagne 
M.RACHIDI ALAOUI ou Dr. 
ABOUZAID Rachid 

24 – 25 Juin 2017 Coupe COMEN de Natation 
France Saint 

Raphael 
M. ZIAD YOUSSEF 

Du 04-09/07/ 2017 Championnat Arabe WP U20 Sétif / Algérie Mme EL HAOUAT Khadija 
02 Juillet 2017 Open de France Vichy / France M. TALAA Driss 

Juillet 2017 
Congres et Championnat du 
Monde 

Budapest - 
Hongrie 

M. HASSA Driss 
 

Aout 2017 
Championnat Arabe de Natation 
– Groupe d’âge 

Algérie M. SELLAK Bouabid 

A désigner 
Championnat Arabe d’Eau 
Libre 

Muscat - Oman M. DASOULI Hassan 

 
6/  Situation Financière. 
M. le Trésorier Général a informé le Comité Directeur de la situation financière caractérisée par 
le manque de liquidité. 

Un communiqué de rappel sera adressé aux associations pour s’acquitter de leurs dettes vis-à-vis de 
la fédération au plus tard le 28/02/2017. 

 
7/ DIVERS 

 

- Vu que le Ministère de la jeunesse et de sports ne réserve pas de rubrique 
allouée aux récompenses des associations dans la subvention accordée à la 
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fédération, le CD a décidé de prélever à la fin de la saison une proportion 
des recettes exceptionnelles et l’allouer aux récompenses. 

- Un rappel est adressé aux associations, concernant : 

• La participation d’une association à une compétition à l’étranger  nécessite une 
autorisation de la fédération. 

• Les correspondances adressées à la fédération doivent comporter la signature du 
Président de l’association ou la personne mandatée à cet effet. 

•  pour les envois par email le nom de l’expéditeur doit être apparent et mandaté 
auprès de la fédération. 

 

Par ailleurs M. le Président a informé le CD de la visite qu’il a effectuée, en compagnie du président 
la commission Technique, pour s’enquérir de la préparation de nageur LAHRICHI Driss à 
Toulouse, dans le cadre de la bourse qui lui a été accordée par la FINA. Une réunion de travail a été 
organisée avec l’entraineur du nageur LAHRICHI Driss. 

La prochaine réunion du CD est prévue le samedi 08/04/2017 à Oujda 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est Levée à 16h00. 

 

 

        Le Secrétaire Général      Le Président de la FRMN 
 
 
 

           DASOULI  Hassan                 HASSA Driss 


