
 

 

 

 

Membres présents : 
 

 M. Youssef EL HAOUAT  
 Mme HAOUATI Nada 
 Mme Ilham AFOUZAR  
 Mlle Imane Rim GRIGUER  
 M. Ayman HARRAT  

 

Présence honoraire : 
 

 M. HASSA Driss, Président du Comité Directeur de la FRMN. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Mots des présidents. 
2. Désignation du secrétaire de la Commission. 
3. Projet de la commission de formation des jeunes nageurs. 
4. Programme National unifié de formation des jeunes nageurs. 

 
1. Mots des présidents  

 

- La réunion a débuté à 10 heure par le mot de M. Driss HASSA, Président du Comité Directeur de la FRMN qui 
a souhaité la bienvenue à tous les membres de la commission et leurs a présenté aussi ses meilleurs vœux, de 
bon courage et réussite pour leurs tâches. 

- Après la parole de M. le Président de la FRMN, M. Youssef El Haouat, Président de la Commission a présenté 
les membres de la commission avant d’expliquer la vision générale et le rôle de la CFJN et les points de l’ordre 
du jour, M. le Président a souhaité la bienvenue à tous les membres présents de la Commission et a rappelé 
les prérogatives, les objectifs et le rôle de la CFJN pour le bon fonctionnement. 

 
2. Désignation du secrétaire de la Commission  

 

Mme Nada HAOUATI a été nommé secrétaire de la Commission de Formation des jeunes nageurs. 
 

3. Projet de la commission de formation des jeunes nageurs. 
 

- Présentation du projet à la commission de développement et aux ligues, 
- Préparation d’une fiche d’évaluation technique des jeunes nageurs (Avenirs, poussins) ; 
- Proposition d’une formation aux entraîneurs et officiels sur la fiche d’évaluation technique ; 

 

4. Proposition Programme National de formation des jeunes nageurs. 
 

- Proposition d’un programme d’évaluation de la catégorie Avenir à base de tests régionaux sur des épreuves 
de 25m Nage libre, dos et brasse ; 

- Proposition d’un programme d’évaluation de la catégorie Poussin à base de tests régionaux sur des épreuves 
de 200m Nage libre et 100m 4nages ; 

- En vue de Préparer les championnats d’Afrique U13 (11, 12 et 13 ans) de water-polo, proposition de 
programmer des journées de water-polo pendant le mois d’Avril (Ramadan) : 

 Le 08 – 09 Avril 2022 
 Le 22 – 23 Avril 2022 
 Le 30 Avril 2022 

 
L’ordre du jour étant épuisé, La séance est levée à 11h20. 
 
Secrétaire de la CFJN                                                                                                     Président de la CFJN  
  Nada HAOUATI                                                                                                                Youssef EL HAOUAT 
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