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Fédération Royale Marocaine de Natation 
_________________________ 

PROCES VERBAL N° 05/2017 

DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

tenue le 02 Juillet 2017 au Club Wifaq-Rabat 

 
 Membres présents :  

 M. Driss HASSA 

 M. Youssef ZIAD 

 M. Mustapha KAROUCH  

 M. Rachid ABOUZAID 

 M. Abdelhalim FAKIHANI 

 M. El Mostafa EL AHMARI 

 M. Bouabid SALLAK 

 Mme Khadija ELHAOUAT 

 M. El Hassane MEHDIOUI 

 M. Youssef EL HAOUAT 

 M. Aziz ALAOUI RACHIDI 

 M. Mohamed BAKRI 

  

 Membres absents excusés: 

 M. Hassan DASOULI 

 M. Driss TALAA  

 M. Abderrahman MAZIRH 

  

   La séance est ouverte à 12h45min, sous  la présidence de M. HASSA, Président de la FRMN, le 

secrétariat est assuré par M. EL MOUFTI (Directeur Général de la fédération) 

 

Ordre du jour 

 

1. Homologation du P.V N°4. 

2. Courrier. 

3. Activités des organes centraux  

4. Etude des dossiers de demande d’affiliation.   

5. situation financière. 

6. Divers. 

Avant d’entamer l’étude de l’ordre du jour les membres du CD ont présenté leurs félicitations à  

M. HASSA Driss Président de la FRMN, pour son élection en tant que membre du CD du Comité 

National Olympique Marocain (CNOM). Cette élection constitue une première dans les annales de 

la natation Marocaine. 

  

1/  Homologation du PV N° 04/2017:  

 

Ce PV est homologué sans changement. 
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2/ Courrier 

(Voir annexe ci-joint) 

Parmi les lettres étudiées :  

- ASS : demande d’organiser les compétitions de l’eau libre : le CD a donné son accord pour 

l’organisation du championnat du Maroc et la Coupe du Trône de Natation en eau libre les 

20 et 21 Aout 2017 à la Marina de Rabat - Salé. 

3/ Activités des organes centraux  

 

A/ Commission des officiels : 

- Désignation des officiels et arbitres pour les différents rencontres du programme 

national. 

- Classification des officiels de natation le CD remercie la commission pour cette 

initiative qui est une première dans les annales de la natation Marocaine.  

        B/  la commission médicale : 

- Le suivi des nageurs qui sont appelés à participer dans les rencontres internationales. 

- Un contrôle antidopage sera effectué systématiquement pour tous les nageurs retenus 

pour une participation internationale.  

        C/ La Commission Technique : 

- Le CD a donné son accord de principe pour l’organisation d’un stage pour 16 poloistes 

et 14 entraineurs de Water polo pendant 04 jours sous la supervision d’experts 

espagnoles. Le budget sera arrêté en fonction de la période et du lieu   du stage. 

- La commission technique programmera un test le 01/10/2017 pour sélectionner les 

nageurs devant prendre part aux championnats Arabes de natation qui se dérouleront au 

Caire du 19 au 22/10/2017. 

Le suivi de ces nageurs sera assuré dans leurs associations en collaboration avec les membres de la 

commission technique. Deux regroupements des nageurs sont prévus avant le départ pour la Caire.  

- L’édition de cette année de la caravane de natation est programmée en collaboration 

avec le MJS dans les villes suivantes  

• Azrou : 5 – 6 Aout 2017  

• Settat : 8  – 9 Aout 2017  

• Benimellal : 12 – 13 aout 2017  

L’encadrement technique sera assuré par les entraineurs de chaque région sous le suivi et la 

coordination de M. Sami SMOUNY  

- Organisation d’un stage à l’IRFC du 04 au 19 Juillet 2017 pour les nageurs retenus pour 

la participation aux 17èmes championnats du Monde à Budapest. 

Le CD a confirmé la désignation de M° LOUSTEQUE Karim pour encadrer le stage et 

accompagner les nageurs à Budapest 
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     D/ Commission féminine :  

Le CD a donné son accord pour l’organisation de la journée féminine à Oujda le 18/08/2017 

E/ Commission de formation :  

- Remise des attestations de présence le 01/07/2017 à Rabat aux encadreurs ayant 

participé cette année à la formation « école de natation » et « initiation à 

l’entrainement ». 

- Le CD a donné son accord pour l’organisation d’une session de rattrapage pour les 

encadreurs ayant des absences justifiées. 

4/ Etude des dossiers de demande d’affiliation 

Le CD a confirmé l’affiliation provisoire de l’association CPNM, en attendant, conformément aux 

statuts, la ratification définitive la prochaine assemblé générale de la FRMN. 

5/  Situation Financière. 

M. le Président a informé les membres du CD de la signature de l’avenant 2017 du contrat 

objectif avec la MJS. Le déblocage la 1
ère

 tranche du budget sera effectué incessamment. 

 

6/ DIVERS 

- Le CD a passé en revu le projet de partenariat FRMN avec des associations à but lucratif 

concernant l’organisation des événements sportifs, les associations doivent se soumettre 

aux conditions suivantes :   

• Signer une convention de  partenariat avec la fédération pour chaque manifestation 

• Prise en charge des frais de déplacements et hébergement et restauration des officiels 

et organisateurs dont le nombre est arrêtée d’un commun accord.  

•  Le versement à la FRMN d’une indemnité pour la prestation de la fédération.  

- Le CD a décidé d’organiser le Trophées d’été et le critérium d’été respectivement à  

Oujda les 18 et 19 Aout 2017 et à Marrakech les 26 et 27 Aout 2017. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est Levée à 15h45. 

 

 

      Le Président de la FRMN 

 

 

 

                 HASSA Driss 


