
Réunion du C.D  23/04/2016 

Courrier Arrivée 

 

Provenance Objet 

FINA 

- congrès  général et congrès techniques BUDAPEST 2017 
- stage des entraineurs de natation  
- Championnats du Monde juniors de natation en eau libre 2016 
- Candidatures pour les compétitions FINA 
- XXXI Olympiade, RIO 2016-places dans le cadre de 

l’universalité. 

COMEN - Candidature pour les coupes COMEN 

FINA WORLD AQUATICS 
CONVENTION  

- Message du Président de la FINA 

Union Arabe  - Report du championnat arabe de Water polo  

MJS 
- Cérémonie de signature de l’avenant 2016 à la convention 

d’objectifs MJS-fédérations sportives 
- Invitation  

Fédération Française de Natation 
- Meeting de vichy 
- participation aux Championnats de France de Montpellier 

2016 

Romanian federation - Romanian international swimming championships  

FTN - Remerciement 

CNOM 

- Invitation à Mr HASSA DRISS concernant la visite de M. 
THOMAS Bach 

- Célébration de la journée du 6 Avril 
- Liste longue et pré-enregistrement pour JO RIO 2016 

GLOBAL 2 T GROUP - Séminaire concernant le management en sport  

FRMPAS 
- Demande utilisation du chronométrage électronique  
- Invitation  

Sports académie lausanne - CISél automne 2016/informations et inscriptions / natation 

Myrtha Pools - Accessoires de compétition   

Complexe Mohamed V - Renouvellement des cartes de mérite des nageurs  

TOUFIK ELHAOUAT 
- Rapport  d’indiscipline concernant le nageur elyafi Mustafa  

(ADM) 



Clubs région de Rabat-Kenitra 
- Demande de séparer les 2 journées du circuit du jeune 

nageur 2 et 3 

IRFC 
- Demande régularisation des factures  
- L’accord pour les séances d’entrainement à la piscine  

CODM  
- Autorisation de participation à la formation des entraineurs 
- Proposition de changement de catégorie  
- Annulation de Proposition  

OCS - KACM - Demande de nager les interclubs 3 et 4 à Casablanca  

WAC 

- Liste des poloistes 
- Liste des poloistes  
- Confirmation  de participation aux  championnats arabes des clubs 

champions en Water polo 

RCA 

- Demande d’accès à la piscine pour un nageur du club DHJ  
- Autoriser 2 poloistes pour accès a la piscine  
- Déclaration d’un forfait pour la rencontre SNF vs RCA 
- Réclamation concernant les critères de sélection pour la 

formation des entraineurs 2ème niveau  
- Demande de lettre d’appui visa 
- Proposition concernant les règlements sportifs (Water Polo).  

Amal Inezgane 
- Demande d’inclure Inezgane parmi les centres 

d’entrainements. 

RCA –WAC - ADM - Liste des poloistes 

DHJ 
- OPPOSITION concernant le transfert du nageur HARRATH 

Ayman 

RCA –CSE- CNCS – CSE JL - Réclamation concernant le communiqué N15/2016 

RCA –CSE- CNCS – CSE JL 
WAC – ADM- DHJ – 

OUMRABII – OCK- TSC- CCC 

- Accord pour l’organisation du circuit du jeune nageur 2 à 
Casa  

ASFAR 
- Demande de s’occuper de leurs propres nageurs  retenus 

dans les centres régionaux d’entrainements  

SNF 
- Demande de changement des dates de championnats du 

Maroc de Water polo – catégorie d’âge   

CSE 

- Demande d'accès d’un entraineur de l’association à la 
piscine du Complexe Mohammed V 

- Demande d'accès d’un entraineur de l’association à la 
piscine du Complexe Mohammed V 

OCS - Demande de nager l’inter club 4 à Casablanca 

Khadija HARIRI - Invitation – formation IRFC 

MCM - Demande d’affiliation  

 


