Fédération Royale Marocaine de Natation

_________________________

COMMISSION TECHNIQUE
P. V. N° 03
Réunion tenue le 26 Janvier 2019
A la piscine du Club C. O. D. M. à Meknès
Membres présents :
Mr. Youssef ELHAOUAT ……. Président de la Commission Technique.
Mr. Noureddine HOUATI
Mm. Ahlam NAFI
Mr. Mourad SARAH
Mr. El Mostafa BOURZIK

Membre Honorifique :
Mr. Driss

HASSA ……………. Président du CD de la FRMN.

La réunion a débuté à 12H 25 mn, sous la présidence de Mr EL HAOUAT Youssef.
Le secrétariat étant assuré par Mr El Mostafa BOURZIK.

Ordre du jour
1.

Préparations des Equipes Nationales des groupes d’âges G1, G2 et G3 :
A- Championnat d’Afrique ZONE 1 en Algérie (G1 et G2) .
B- Championnat Maghrébin en Algérie (G1 , G2 et G3 ) .

2. Validation des listes des entraineurs participants aux regroupements :
A- Journée C.N.O.M. du 9 Février 2019.
B- ‘‘FINA CLINIC’’ du 18 au 23 Février 2019 à Fès.
3. Validation des listes des Nageurs pour l’octroi des Cartes de mérite pour la ville de Casablanca.
4. Divers.
=============================
La réunion a été ouverte par M. Driss HASSA, Président de la FRMN, souhaitant la
bienvenue à tous les membres de la CT, et soulignant l’importance de cette réunion au cours de
laquelle la CT devra présenter des propositions décisives pour les effectifs des membres des équipes
nationales représentants le Maroc aux prochaines manifestations internationales à caractère
important. Il a précisé également que les propositions de la commissions seront prises en compte et
discutées par les membres du CD de façon très sérieuse et approfondie, d’ailleurs elles ont été
généralement acceptées telles qu’elles ont été proposées , cela prouve le niveau de réflexion et de
débat au sein des réunions de la CT, et je vous en félicite et vous encourage en mon nom et celui de
tous les membres du CD.
Mr. Youssef ELHAOUAT, Président de la Commission Technique, de sa part a souhaité
de sa part la bienvenue à tous les membres et a précisé que M. Sarah MOURAD n’a pas été
convoqué à la première réunion pour éviter son implication dans un débat ou son association est
partie prenante.
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Les membres de la CT ont signalé et déploré les problèmes de chronométrage électronique
survenus au cours des deux premières séances de ces championnats d’Hiver M/C/J et S.
M. Driss HASSA, Président de la FRMN, s’est engagé à prendre les mesures et démarches
nécessaires et urgentes pour résoudre ces problèmes pour les deux séances restantes, pour que ces
championnats se terminent dans les meilleures conditions techniques et sportives.

1.

Préparations des Equipes Nationales des groupes d’âges G1 , G2 et G3 :

❖ Championnat d’Afrique ZONE 1 (G1 , G2 ) – du 2 au 5 Mai 2019 en Algérie et
Championnats,Maghrébin (G1 , G2 et G3 ) – du 2 au 5 Mai 2019 en Algérie.
- La CT sélectionnera les nageurs (ses) qui seront convoqués à deux ( 02 )
regroupements proposés du Mardi 2 au Dimanche 13 Avril 2019 et du Vendredi 26, au Dimanche
28 Avril 2019, tous les deux à l’Institut Moulay Rachid.
- La CT établira la liste des nageurs (ses) sélectionnés (ées) comme suit :
•

Groupes G1 , G2
- Pour les nageurs (es) évoluant à l’échelle Nationale la liste des sélectionnés
(se) sera arrêtée à partir des résultats des championnats d’Hiver M/C/J et S
qui se déroulerons à Meknès.

•

- Pour les nageurs (es) évoluant à l’étranger la liste des sélectionnés (se) sera
arrêtée à partir des résultats enregistrés du 1ér Octobre 2018 au 27 Janvier
2019.
Groupe G3 ,
- Pour les nageurs (es) du groupes G3 , la liste des sélectionnés (se) sera arrêtée à
partir des résultats des Inter - clubs I et II

2. Validation des listes des entraineurs participant aux regroupements :

A- Journée C.N.O.M. du 9 Février 2019.
La CT établira la liste finale des entraineurs qui pourront assister à cette journée prévue
le 9 février 2019.

B- FINA Clinic du 18 au 23 Février 2019 à Fés.
La CT établira la liste finale des entraineurs qui seront convoqués pour bénéficier de
cette formation ‘’ FINA CLINIC’’ prévue du 18 au 23 Février 2019 à Fés .
C - Classification des entraineurs
La CT établira une classification des entraineurs à l’échelle Nationale pour améliorer la
composition des groupes de candidats selon les types et les niveaux des formations prochaines.
3. Validation des listes des Nageurs pour l’octroi des Cartes de mérites pour la ville de
Casablanca.
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Mr. Youssef ELHAOUAT, Président de la Commission Technique se chargera de la
vérification des listes proposées par chaque association pour finaliser cette liste, pour qu’elle soit
définitive à partir de la première semaine de Février 2019.
4. Divers .
La Commission Technique propose trois regroupements des joueurs de l’Equipe
Nationale de WATER POLO U16 , comme suit :
- Premier regroupement du 15 au 17 Février 2019.
- Second regroupement du 01 au 03 Mars 2019.
Mr. Noureddine HOUATI représentera la CT à ces regroupements.
La liste finale de l’équipe Nationale sera établie à la fin de la phase finale du Dimanche 24
Mars 2019. Tous les membres de la CT doivent assister et prendre part à cette opération de sélection
finale.
-

Troisième et dernier regroupement du 02 au 13 Avril 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13H 55 min.

Le Secrétaire de la C.T.

Le Président de la C.T.

El Mostafa BOURZIK

Youssef
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EL HAOUAT

