
 

 

 

 

  
     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres présents :  

- Mr Youssef El HAOUAT  

- Mr Abdeljalil FIDADI  

- Mr Brahim TAHSI 

- Mr Noureddine HAOUATI 

- Mr Samy SMOUNI 

- Mr Yahdih KHALFAOUI  
 

Présence honoraire : 

- Président du CD de la FRMN    :  Mr Driss HASSA 

- Secrétaire Général du CD de la FRMN   :  Mr Zouheir EL MOUFTI  

- Membre du CD de la FRMN   :  Mr Abdelhakim FAKIHANI 

- Membre du CD de la FRMN    :  Mr Mohamed BAKRI 
 

La Direction Technique Nationale s’est réunie à la salle couverte L’Mhamid à 

Marrakech le dimanche 6 Novembre 2022 à 10h. 

La réunion a été présidée et animée par le membre chargé des activités de la 

Direction technique nationale, Mr Youssef El HAOUAT. 
 

Ordre du jour 
 

1- Mot du Président de la Fédération  
2- Evaluation des compétitions régionales de la saison 2021/2022. 
3- Etablissement Projet du calendrier national 2022/2023 
4- Réflexion pour la relance des centres régionaux de formation et d’entraînement. 
5- Divers. 
 
 
 

Réunion de la Direction Technique Nationale 

 tenue à la salle couverte L’Mhamid 

 à Marrakech  
 

PROCES VERBAL N° 01/ 22 - 23 
 



1) Mot du Président  

Mr Youssef El Haouat le membre chargé des activités de la Direction technique 
nationale, a souhaité la bienvenue à tous les membres présents du comité directeur ainsi 
que les membres de la direction technique nationale.  Il les a remerciés pour leur présence 
en temps et lieu respectifs de la tenue de la réunion, en suite Mr Driss Hassa Président du 
CD de la FRMN à pris la parole en souhaitant la bien venue aux membres de la Direction 
Technique Nationale formée par les directeurs techniques régionaux des différentes 
ligues régionales du Royaume, en traçant les lignes directives de la DTN. 

 
2) Evaluations des compétitions de la saison 2021/2022 

Tous les Directeurs Techniques Régionaux ont exposé leurs rapports sur le 
déroulement des compétitions de leurs ligues où ont été abordés les points suivants : 
- La fiche d’observation concernant la catégorie Avenirs.  
- La qualité des évaluateurs.  
- Le nombre de participants.  
- L’impact positif de la non-utilisation des minimas qualificatifs sur le niveau des 

résultats des championnats nationaux. 
- La période de l’organisation du Championnat du Maroc de Natation et son impact sur 

la préparation des équipes nationales. 
- Développement du water-polo chez les jeunes U13 et U16 en incitant les clubs à 

créer et les faire participer. 
- Les différents obstacles rencontrés lors des différentes compétitions de natation en 

eau libre. 
 

Suite à cette discussion, il a été décidé de : 
- Maintenir la fiche d’observation en l’unifiant pour plus d’objectivité et inciter les 

associations à l’utiliser fréquemment notamment lors des entraînements. 
- Programmer des formations régulières pour les évaluateurs. 
- Maintenir la participation aux championnats nationaux sans exiger les minimas 

qualificatifs mais en réduisant le nombre de nageurs engagés. 
- Avancer la période du championnat du Maroc de natation pour permettre une 

meilleure préparation des différentes catégories de l’équipe nationale pour les 
échéances internationales. 

 

3- Etablissement du Projet du calendrier national 2022/2023  
 

Le projet du calendrier national a été établi en tenant compte de plusieurs 
critères (vacances scolaires, la préparation tardive des équipes, le calendrier 
international). 

- Championnats d’hiver de Natation (4 séances) les 17 – 18 et 19 Mars 2023. 
- Trophée Moulay EL HASSAN (4 séances) 27 et 28 Mai 2023 
- Coupe Du Trône (2 Séances) 6 Mai 2023 
- Championnats Du MAROC de Natation (3 jours Matin M.C.J.S Après Midi Open les 

23,24 et 25 Juin 2023. 



 
4- Réflexion pour la relance des centres régionaux de formation et d’entraînement. 

 

Il a été décidé de mettre en place des centres régionaux (dont les minimas seront 
préétablis) après les premières compétitions régionales et le championnat d’hiver afin 
de faciliter la sélection des nageurs et par extension la sélection des nageurs des 
différentes catégories des équipes nationales. 

 
5) Divers  

Il à été décidé l’organisation des compétions nationales de Natation en Eau Libre. 
- Deux étapes de 3000 m en Bassin de 50 m. 
- Coupe Du Trône en Eau libre. 
- Championnat du Maroc en Eau libre. 

Le règlement et les dates seront établies ultérieurement. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance été levée à 13H30. 
 

              Chargé de la Direction Technique                                                      Rapporteur 

               Youssef EL HAOUAT                                                                  Brahim TAHSI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


