Réunion du C.D
Courrier Arrivée
Provenance
FINA

CANA

Objet
-

FINA World Junior Open Water Swimming
Stage des entraineurs de natation (Casablanca : 20-25/09/2016)
Places de l’universalité ( jeux Olympiques de Rio 2016)

-

Invitation aux Championnats d’Afrique de Natation et eau
libre ( 16-23/10/2016)

-

Assemblée Général de la CANA
Rapport d’activités des Fédérations membres
Invitation pour l’inauguration du siège de la fédération

-

Invitation pour The Paris-Chartres leg of the FINA airweave

-

Réunion concernant la 1èr Caravane des Sports de Plage
Statut type des associations
Réunion concernant la préparation de la 1èr Caravane des
Sports de Plage
Conseils de santé du CIO pour les Jeux Olympiques de Rio
2016 au Brésil
égard du dopage'nouvelle dispositions du CIO à l
sHebergement lors les jeux olympique
Informations et dispositions fixées durant les JO de RIO
2016
Projet de création de la commission des athlètes du
CNOM
Avis et proposition au sujet du projet d'actualisation
statuts du CNOM

Fédération Royale Marocaine
du sport pour Tous
Martin PAPOT GOANVIC

MJS

-

CNOM

-

COMEN

-

Résultat de la Coupe COMEN de Natation (25-26/06/2016)

UAE

-

Tournoi international pour les entraineurs de natation
Information concernant une formation au sauvetage et
secourisme

Martin PAPOT GOANVIC

-

Invitation pour The Paris-Chartres leg of the FINA airweave

Fédération de Cyprus de
natation

-

1er meeting international des masters de natation

MAS

-

Demande d’organisation du 13ème Meeting de Natation
Quaraouiyine
Demande de nager la 3eme étape du Circuit du Jeune
Nageur à Kenitra
Démission des entraineurs (ELKHYAR Youssef –
ELKHYAR Achraf – KOURCHI )
Proposition de programmer la 3eme étape du Circuit du
Jeune Nageur à Rabat (USCM)
Demande d’autoriser un entraineur pour accès à la piscine
(KHALIL JAMAL)
Demande d’autoriser un entraineur pour accès à la piscine
(ACHRAF KHYAR)
Demande de reporter le Match de Water polo ADM #
USCM

TSC

-

RCA

-

ADM -USCM

-

FRMF

-

ASAMINE

-

FUS – CODM – ASFAR –
ASS- KAC- USCM – CSE –
DHJ – OCS
WAC

-

Invitation aux journées nationales de Football ( 30 et 31 Mai
2016)
Requête concernant la participation des clubs de Marrakech
à Casablanca
Confirmation de participation à la formation sur
l’alimentation du nageur

-

Journée Feu Med benjellone le 1 juillet 2016

CCC

-

Demande d’autoriser un entraineur pour accès à la piscine
(ELOUAHILI Abdelali)

WAC – CODM – USCMSNF - ADM

-

Engagement coupe du trône WP

FPN

-

Tournoi senior de WP (Loulé – Portugal)

FTN

-

Invitation aux championnats d’Afrique Zone 1 de la CANA
(Natation . WP et Eau Libre)

CSN

-

ASS
KAROUCH Mustafa
USF

-

SNF

-

RCA – TSC - CODM
ASS USCM

-

Réclamation concernant l’incident qui s’est déroulé lors du
challenge d’avenir 3
Demande de report du match de WP
Rapport concernant le comportement de l’entraineur de
l’ASS Madame MARZOUGA Khadija.
Rapport concernant la présence de Madame. Marzouga
khadija
Demande d’attestation pour le nageur OUZZAN Bessame
Information concernant le poloiste ouzzani brahim
Demande de report des matches de water polo prévu le 2 et
9 / 07 /2016 à Fès
Réclamation concernant l’eau libre
Réclamation concernant les match de WP

