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 Membres présents :  
 Mr. Driss HASSA 

Mr. Youssef ZIAD 

Mr. Zouheir EL MOUFTI 

Mr. Rachid ABOUZAID 

Mr. Youssef ELHAOUAT 

Mme. Khadija EL HAOUAT 

Mme. Ilham AFOUZAR 

Mr. Al Abid IRAQUI HOUSSAINI 

Mr. Abdelhalim FAKIHANI 

 Mr. Mourad KALI 

 Mr. El Hassan MEHDIOUI 
 

Membres absents excusés :  
Mr. Abdelilah ZAJI. 

Mr. Mohamed BAKRI 

Mr. Aziz ALAOUI RACHIDI 

Mr. Mustapha BOURHIM 

Le Comité Directeur s’est réuni au siège de la Fédération Royale marocaine de 

Natation à Casablanca samedi 11 Juin 2022. 

La Réunion a été tenue  sous Présidence de Mr Driss Hassa Président du Comité 

Directeur. Le secrétariat a été  assuré par M. Zouheir EL MOUFTI, Secrétaire Général 

de la Fédération. 
Ordre du jour 

 

1- Mot du Président. 

2- Homologation du P.V N° 05/2022. 

3- Courrier. 

4- Prérogatives des Directions Techniques Nationale et Régionales. 

5- Activités des Organes Centraux. 

6- Situation Financière 

7- Divers. 

PROCES VERBAL N° 6/2022 

Réunion du Comité  Directeur  tenue au siège de la 
Fédération Royale Marocaine de Natation à 

Casablanca 
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1-Mot du Président : 

M. le Président a souhaité la bienvenue aux membres du CD et les a remercié de 

leur présence. 

2- Homologation du P.V N°05 

Le P.V  a été  homologué à l’unanimité. 

3- Courrier.  

Voir annexe ci-joint. 

Les membres du CD ont pris connaissance du courrier départ et arrivée et des 

explications leur ont été fournies. 

 

4- Prérogatives des Directions Techniques Nationale et 

Régionale. 

 
Le Comité directeur a décidé de lancer  la procédure d’appel à candidature pour 

postuler au poste  de Directeur Technique  National selon l’échéancier suivant : 

 01 /07 /2022 : Lancement d’appel à  candidature. 

 30 /07/2022 : Date limite de dépôt de demandes de candidatures. 

 01/08/2022 : Examen des dossiers de candidatures  

 15/08/2022 : Entretien et évaluation. 

 30/08/2022 : Recrutement d’un Directeur Technique National 

Les directeurs techniques régionaux feront partie de la direction technique nationale. 

Chaque directeur régional sera assisté par deux adjoints : un  en natation – eau libre  et 

un autre en water-polo. Ils seront tous indemnisés en fonction de la tache  exécutée 

(water-polo ou natation – eau libre). 

L’évaluation des ligues s’effectuera suite à l’installation de leurs centres régionaux 

d’entrainement. 
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La Direction Technique Nationale sera, jusqu’à la fin de la saison sportive, composée 

des directeurs techniques régionaux et chapotée par le membre de liaison président de 

la commission de la formation des jeunes. 

 

 5-Organes Centraux 

 Commission d’Organisation des Compétition  
 

 Mr EL MOUFTI Zouheir a présenté un aperçu sur l’activité de la 

commission notamment l’homologation  des résultats des compétitions  

ainsi que l’actualisation de tablette de record et des performances, 

établissement du calendrier des championnats du Maroc seniors, U13 et 

U16.  

Il  a aussi informé le comité directeur de l’ajout des natifs 2016 à la 

catégorie senior  de Water polo . 

 Commission Féminine  
 

Mme El Haouat Khadija Présidente de la Commission Féminine a soulevé 

le point de la pratique féminine de water polo surtout avec l’engagement 

d’une seule ligue pour le championnat féminin et la coupe Lalla Khadija en 

water polo. 

Elle a également présenté les recommandations de la commission féminine 

citées dans le dernier PV de sa réunion notamment l’organisation des 

séances de formation pour les monitrices de Natation. 

Le CD a décidé de permettre aux associations d’engager leurs équipes 

féminines  en plus des équipes des ligues pour  la coupe Lalla Khadija ainsi 

que pour le championnat national de water polo féminin. 

Le comité directeur a chargé Mme EL Haouat de s’occuper de 

l’organisation de la coupe Lalla Khadija de water-polo . 

Le CD lui a demandé aussi de  programmer des réunions avec les 

commissions féminines issues des ligues régionales pour discuter  et 

coordonner les moyens de développement de la pratique féminine de 

natation (toutes  ses disciplines). 
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 Commission du Statut du Sportif ,de l’Agrément des agents 

sportifs et de la qualification des cadres sportifs  
 

 Mr Mourad a présenté le dernier recensement effectué des licenciés dont le nombre est 

4902. 

 La répartition des licenciés pour la catégorie des séniors entre dirigeants et officiels  

sera prête dès la réception des statistiques demandées aux ligues. 

 

 

 Commission Médicale 
 

Mr Mehdioui Hassan président de la commission, a proposé  la coordination avec 

l’Agence Marocaine Antidopage pour le suivi des nageurs dans les compétitions 

nationales et internationales organisée au Maroc. 

 

 Commission de la Formation des jeunes 
Mr Youssef El Haouat président de la commission a présenté les 

activités de la Direction Technique Nationale qui sont citées  dans les 

différents communiqués adressés aux associations 

 

 Commission des Règlements Généraux 
 

Mr Al Abid   IRAQUI  HOUSSAINI  Président de cette commission a présenté 

quelques remarques sur le projet de convention objet de la demande de la Fédération 

Royale Marocaine de sauvetage. 

Les membres du CD ont décidé de reporter ce point à la prochaine réunion. 
 

 Commission d’Arbitrage : 
 

Le président de la Commission Mr Fakihani  Abdelhalim a salué le rôle important 

et essentiel  des officiels dans l’exécution du programme national et régional. 

A cet effet il a  demandé au comité directeur d’activer : 

• la confection  des équipements  pour tous les officiels susceptibles d’être 

désigner pour les compétitions nationales. 

• la Régularisation de leurs indemnités. 

Il a soulevé aussi quelques remarques sur  l’arbitrage du tournoi international de 

waterpolo organisé à Rabat. 
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6- Situation Financière 
 

• Mr le président de la FRMN a informé le comité directeur que  la subvention du 

Ministère est reçue. Elle a été diminuée de 40 %  par rapport au le budget 

demandé. 

• Le Comité Directeur a décidé  d’entamer une discussion, ultérieurement, au 

sujet des indemnités des formateurs, des officiels et arbitres de water-polo . 

 

7- Divers. 
 

Le CD a fixé les lieux des compétitions comme suit : 

• Trophée des benjamins prévu le 25/26 Juin 2022: Piscine Olympique du 

Complexe Sportif  Mohamed V – Casablanca  

• Coupe du trône de natation prévue les 02 et 03 /07/2022 : Piscine Olympique du 

Complexe Sportif  Mohamed V – Casablanca  

  

               Rappel : les associations ayant déposé leur dossier au Ministère et 

n’ayant pas encore reçu leur agrément ont un délai jusqu’au 30 Septembre 2022 

pour régulariser leur situation. 

 

L’ordre du Jour étant épuisé, la séance été levée à 18H. 

 
Le Président        Secrétaire Général 

 

Driss HASSA       EL MOUFTI Zouheir  

 


