
 

 

 

Présence : 

Mesdames : 

EL HAOUAT KHADIJA 

LESS AOUATIF 

CHBIHI BOUCHRA 

KOUCHIH NAIMA 

ZAGHLOUL AMINA 

Absence Excusée : 

Madame: 

DRISSI FATIMZOHRA 

 

Ordre du jour 

1- Désignation de la secrétaire de la Commission 
2- Evaluation de la Journée du Water Polo féminin du 13 Novembre 

2015 
3- Tournoi du Waterpolo Féminin prévu le 6 Mars 2016-02-05 
4- Propositions pour le reste de la Saison Sportive 2015/2016 
5- Divers 

 

La réunion a débuté à 12h30 

1- Le secrétariat de la commission est attribué à madame less Aouatif. 

2- Les membres ont exprimé leur satisfaction suite à la réussite de la 

l’organisation de la journée féminine de Waterpolo le 13 Novembre 

2015 à Meknès. 

3-  les membres de la commission ont proposé de programmer  des 

visites aux associations sportives qui ont leurs propres piscines et 

aussi celles qui ont déjà des équipes de Waterpolo de sexe masculin 

pour les sensibiliser à engager des équipes féminines dans le prochain 

tournoi .Et ce dans l’objectif d’avoir des équipes pour la coupe du 

trône en water polo programmé cette saison par la FRMN. 

4- Pour le reste de la saison la commission propose une journée de mini-

polo au cours du mois de Mai à l’occasion de l’anniversaire du Prince 

Héritier Moulay El Hassan. 
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- Elle propose aussi l’intégration du sexe féminin dans le concours 

du jeune poliste. 

- Vue la réussite des journées organisées en été 2015 en 

coordination avec le MJS, la commission propose l’organisation 

des journées de natation pour tous dans des colonies de vacances 

du Ministère de la Jeunesse et des sports cet été aussi. 

Divers : 

La commission a soulevé une autre fois le problème du nombre très  

réduit des nageuses qualifiées aux championnats d’hiver organisés à 

Meknès. Elle sollicite au comité directeur de revoir les minimas de 

qualifications  des filles (Juniors et séniors) pour les championnats 

dans le but de les encourager à ne pas quitter le milieu aquatique et 

compétitif.  

La  réunion a pris fin à 14H30mn. 

 

El Haouat Khadija 

Présidente de la Commission 

Less Aouatif 

Secrétaire de la Commission 

                                        

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 


