FRMN
PV n° 1 : 10/12/2015-2016
Commission de la formation

Les travaux de la Commission ont été ouvert par M. Mustapha Karouch, qui a souhaité la
bienvenue à tous les membres présents (Aicha Ghissassi – Jaouad Taoussi – Samy Smouni et Said
Lamrini). Et il a saisi l’occasion pour remercier tous les membres du travail accompli la saison
dernière tout en leur demandant de doubler les efforts cette année afin réaliser la totalité du plan
d’action de notre commission.
Ordre du jour :
1- Répartition des taches entre les membres.
2- Elaboration du calendrier de formation 2015 -2016
3- Divers

1- Répartition des taches entre les membres.
La commission a reconduit presque la même répartition de l’année écoulée avec un léger
changement :
Aicha Ghissassi : Spécial Ecole de Natation
Samy Smouni : Entrainement Natation
Jaouad Taoussi : Juges, Officiels et Arbitres
Said Lamrini : Water Polo - Eau Libre – Plongeon & Natation Synchronisée
Tous les membres de la commission de formation seront sollicités et associés par La
Recherche Scientifique : à savoir
o Suivi des compétitions.
o Analyse des compétitions nationales.
o Evaluation des compétitions internationales où participeront nos équipes
nationales.
o Détection des nageurs.
o Organisation des séminaires ayant attrait et un lien avec la natation.
2- Elaboration du calendrier de formation 2015 -2016
La commission a procédé à une répartition des différentes actions de formations en fonction
du calendrier de compétition à partir de Janvier 2016
Formation des officiels :

•

School FINA WP 29-30-31/01/2016 Casablanca

Session de préparation à déterminer ultérieurement (date et lieu)
•

School FINA EL 27-28/2/2016 Casablanca

Session de préparation à déterminer ultérieurement (date et lieu)
•

School FINA NAT 30/4-01/5/2016 Fès

Session de préparation à déterminer ultérieurement (date et lieu)

Séminaires :
•
•
•

•

-

Secourisme & Sauvetage (MNS : Maitre Nageur Sauveteur) en coordination avec la
commission médicale.
Diététique : Régime alimentaire du nageur en coordination avec la commission médicale.
Histoire de la Natation Marocaine : Me Aicha mènera une recherche scientifique au CNS
Moulay Rachid avec ses étudiants et présentera une analyse sous forme d’une synthèse vers
fin Juin 2016. A Ce propos la CF lancera un avis à toutes les personnes qui veulent s’associer
au groupe de recherche. La commission préparera un manuel ou un guide.
Formation des administrateurs et dirigeants des clubs et associations en Gestion
administrative, Elaboration & Montage de projet.
Formation des entraineurs
Pour toute demande de formation future émanant de nouveaux clubs affiliés à la fédération
la CF envisagera des sessions spéciales en apprentissage Spécial école de natation.
Spécial entraineur des écoles de natation (réservée pour les non licenciés), sera reporté
jusqu’à ce que la FRMN trouve une procédure adaptée.
Initiation àl’entrainement destinée aux entraineurs de la 1ère promotion spéciale
école de natation 2014-2015
Effectif = A raison de 2 entraineurs / club ou association
Deux dates : à déterminer ultérieurement
Formation des Entraineurs principaux des équipes de clubs et associations
Période des vacances scolaires communes à toutes les régions.
Durée 5 jours : formateurs nationaux ou internationaux
Entraineurs + officiels de WP, Plongeon, Natation Synchronisée, Eau Libre :
Formateurs, dates et lieux à désigner ultérieurement.

3- Divers
La commission de formation cherchera en collaboration de la FRMN, les modalités et
procédures pour la nomination des formateurs marocains en tant instructeurs internationaux
FINA.

La commission présentera une évaluation et un compte rendu sur la formation de la saison
sportive 2014-15.
La commission souhaite acquérir le reste de la demande de matériel et équipement audio
visuel et informatique.

Rapporteur : Said LAMRINI

.

Président de la commission : Mustapha Karouch

