
Fédération Royale Marocaine de Natation 
_________________________ 

 
PROCES VERBAL N° 04/2017-2018 

DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
Tenue le 27 Janvier 2018 à Meknès 

 
  

 Membres présents :  
 M. Driss HASSA 
 M. Youssef ZIAD 

 M. Aziz ALAOUI RACHIDI. 
 M. Zouheir EL MOUFTI 
 M. Abdelilah ZAJI 
 M. Rachid ABOUZAID 
 M. Bouabid SALLAK 
 Mme Amina ZAGHLOUL  
 M. ELhassan RASSILI  
 M. Mohammed CHANNANI  
 M. Abdelhalim FAKIHANI 
 M. Alabid IRAQUI HOUSSAINI  
 M. Mustafa KAROUCH 
     M. Mohamed BAKRI  
 M. Hassan DASOULI 

 Membres Absents excusés: 
 M Youssef. ELHOUAT  
  

La réunion est ouverte à 19 h, sous la présidence de Mr Driss HASSA, Président de la FRMN  qui a 
souhaité la bienvenue aux membres du C D. Le secrétariat était assuré par Mr EL MOUFTI 
Zouheir, secrétaire Général de la FRMN. 

Avant d’entamer l’étude de l’ordre du jour M. le Président à informé le CD que la Fédération est 
soumise, à l’instar d’autres fédérations, à un audit pour la période 2012-2016. 

Par ailleurs, il a informé les membres du CD que tout déplacement sera soumis à un ordre de 
mission signé au préalablement par le Président et suivi d’un rapport établi par la personne chargée 
de la mission  

 

Ordre du jour 

1- Homologation du P.V N°3, 
2- Courrier, 
3- Activités des organes centraux, 
4- Attributions du Directeur Technique National, 
5- Etude des dossiers de demande d’affiliation, 
6- divers. 

 
 
 



 
1- Homologation du P.V N°3, 

 
Le P.V N° 3 est  homologué à l’unanimité sans changement. 
 

2- Courrier, 
 

Voir annexe ci joint 
Quelques points importants relatifs à quelques courriers ont été discutés : 
 

• MAS, 
Réclamation concernant les transferts : Le CD invite l’association MAS a spécifié les 
cas de transferts considérés par elle non conforme.  
 
• Courrier CNOM, 

Stage solidarité olympique, ce courrier est transmis à la Commission Technique pour faire le 

nécessaire 

 
• HB Sport, 

Organisation de l’ice swimming. Le CD a donné son accord pour la participation à 
l’organisation de cet événement qui se déroulera les 17 et 18 Février 2018 au lac du 
parc national d’Aguelmam Azegza.  
Les commissions Technique et d’arbitrage sont chargées chacune dans son domaine de 
suivre le dossier. 

  
3- Activités des organes centraux, 

 
� Commission des Statuts et Règlements :  

 
- Homologation des résultats des compétitions nationales et internationales en natation et WP 
- Actualisation de la tablette des records et performances 
- Vu le nombre de nageurs qualifiés pour les championnats en bassin de 25 m, la commission 

a proposé au CD de revoir la procédure de qualification pour le championnat du Maroc d’été 
en qualifiant les 16 premiers nageurs (ses) par catégorie et par sexe pour chaque épreuve 
après concaténation des interclubs 3 et 4 et en tenant  compte des TLD. Le CD a accepté 
cette proposition, une circulaire sera adressée dans ce sens aux associations. Une évaluation 
sera  faite à la fin de la saison concernant les 2 méthodes de qualification (grille de minima 
ou les 16 premiers nageurs) 

 
� Commission  AD HOC chargée de la logistique et protocole 

 
- Préparation des médailles et coupes pour les championnats du Maroc en bassin de 25m 
- Préparation des tenues pour les officiels  désignés pour les championnats du Maroc en 

bassin de 25m 
- Equipement des officiels de la région d’Oujda et Agadir  
- Achat des chronomètres et de deux imprimantes 

Cette commission est chargée par le CD de faire l’inventaire du matériel de la fédération et l’invite 
à délivrer et recevoir tout  matériel contre décharge  

 
� La Commission médicale  

 
- Couverture médicale de toutes les compétitions  
- Production d’un dépliant de sensibilisation à l’antidopage 



- Avec la collaboration du CNOM 04 testes antidopage seront effectuées à l’occasion des 
Championnats du Maroc en bassin de 25m 

- Organisation, en collaboration avec la commission de formation, de séances de 
sensibilisation à l’antidopage au profit des entraineurs de natation et ce à l’occasion des 
journées de formations des entraineurs concernant la mise à jour des règlements FINA de 
natation.  
 

� Commission féminine de Natation  
 

Madame la Présidente de la commission à donné un aperçu général concernant les 
propositions de la commission. Le CD à décidé :  

- D’organiser le 03 Mars 2018 une journée concernant la natation féminine et ce à l’occasion 
de l’anniversaire de SAR la princesse Lalla Khadija  

- D’organiser le 04 Mars 2018 la coupe SAR la princesse Lalla Khadija. 
- D’organiser le 10 Mars 2018 un tournoi féminin de Water polo pour les jeunes. 
- D’organiser le 05-15 et 22 Avril 2018 le Championnat du Maroc de Water polo féminin 
- De faire  participer les filles au concours du jeune poloiste  

 
� Commission de COMMUNICATION  

 
- Organisation d’une conférence de presse le 22/01/2018 pour présenter les championnats du 

Maroc en bassin 25m à la quelle ont participé 50 journalistes (presse écrite, audiovisuelle et 
électronique).  

- Le CD a donné son accord pour l’organisation d’une conférence de presse pour présenter 
chaque événement national. 

- Impliquer le maximum de journalistes pour suivre les activités de la fédération 
- La gestion de la page Facebook de la fédération  
- Le CD a donné son accord pour la publication d’une revue trimestrielle pour médiatiser les 

actions de la fédération. La commission est chargée de présenter au CD pour sa prochaine 
réunion la maquette de la revue. 
 

� Commission de litige 
 

Suite à la réclamation de l’association FUS, la commission de litige a entériné  les décisions prises 
par la commission de changement d’association. 
 

� Commission de Formation  
 

- Organisation de 4 journées de formation au profit des entraineurs pour la mise à jour des 
règlements FINA de natation et ce dans quatre régions. 
• OUJDA  
• FES-MEKNES 
• CASABLANCA - RABAT 
• MARRAKECH - AGADIR 

- D’autres journées de formation seront réservées au profit des officiels concernant le même 
sujet. 

�  H) Commission Financière  
 

- la commission élaborera, incessamment un plan de travail pour exécuter ses taches statutaires. 
 
 
  



� I) Commission d’arbitrage 
 

M le Président de la commission a donné un aperçu général concernant les activités de la 
commission qui se résument comme suit : 

• la complémentation des membres de la commission d'arbitrage par Mme Bouzelmad Najia 
et Mr Alaoui Mortaji Abdelkrim. 

- Le rappel des prérogatives statutaires de la CA . 
- L’établissement des règles de désignation des officiels pour les compétitions ont été 

discutées et définis 
- Les désignations pour les compétitions les plus poches ont été faites 

• les désignations des arbitres de WP pour la 2 e édition du tournoi international de Water 
polo de la ville de Rabat et pour le championnat d'hiver de WP. 

• la désignation du staff d'officiels qui encadre le championnat d'hiver natation 
• l'élaboration et l'édition avec un communiqué, de la fiche de renseignement actualisée des 

officiels (le) s pour recenser ceux encore opérationnels. 

� Commission d’infrastructure  

- Tenue de la première réunion Vendredi 26/01/18 à 15H00 en marge du Championnat du 
Maroc d'Hiver de Meknés 

-  La commission demande à être impliquée  dans la réalisation des piscines communales  et 
du Ministère de la Jeunesse et des sports ainsi que du secteur privé à chaque fois que la 
F.R.M.N est sollicitée. 

-  La commission recommande au Comité Directeur d'adresser des correspondances aux 
Ministères concernés par ces réalisations ( M.J.S , Ministère de l'Intérieur , Ministère de 
l'Habitat ,etc ... ) pour proposer notre collaboration avant et pendant l'édification éventuelle 
de nouvelles piscines . 

4- Attributions du Directeur Technique National, 
 
Le CD a décidé de lancer sur le site un appel à candidature pour le poste de Directeur 
Technique National. Les candidats devront envoyer à la fédération : 

- 1 CV 
-   Un plan d’action  
- Une prétention salariale.  

 
5- Etude des dossiers de demande d’affiliation, 

 
 
 
 

La commission d’évaluation des dossiers est chargée de visiter les associations qui ont 
demandé leurs affiliations dans les prochains 15 jours. Sur la base des rapports établis 
l’affiliation sera  ou non accordée.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est Levée à 00h25. 

 

Le Président        Secrétaire Général 
 
Driss HASSA       EL MOUFTI Zouheir  


