
 

 
 

 

  

     

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Membres présents :  

- Mr Youssef El HAOUAT  

- Mr Abdeljalil FIDADI  

- Mr Brahim TAHSI 

- Mr Noureddine HAOUATI 

- Mr Samy SMOUNI 
 

Présence honoraire : 

- Président du CD de la FRMN    :  Mr Driss HASSA 
 

La Direction Technique Nationale s’est réunie en visio-conférence le Vendredi 11 

Novembre 2022 à 21H00. 

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- Finaliser la fiche d’évaluation pour les Avenirs.  

3- Finaliser le programme national. 

4- Divers. 

1) Mot du Président  

Mr Youssef EL HAOUAT membre chargé des activités de la Direction Technique Nationale, a 

souhaité la bienvenue au président du CD de la FRMN Mr Driss HASSA ainsi que les membres de la 

Direction Technique Nationale, Il les a remerciés pour leur présence en temps de la tenue de la 

réunion. 

 En suite Mr Driss Hassa Président du CD de la FRMN a pris la parole en souhaitant la bienvenue aux 

membres de la Direction Technique Nationale en leur souhaitant bon courage et en leur demandant de 

réfléchir à des stratégies pour améliorer le niveau de la natation Marcaine. 
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2)Finaliser la fiche d’évaluation pour les Avenirs  

Mr Sami SMOUNI a pris la parole et il a présenté toutes les fiches d’évaluation déjà utilisées par les 

différentes ligues régionales lors de la saison précédente avec une présentation globale sur les 

différentes techniques de nages et la spécificité de chaque technique. 
 

Lors de la réunion et après une longue discussion entre les membres de la DTN, il a été décidé de 

mettre une fiche d’évaluation unifiée et spécifique à chaque nage. 
 

3-Finaliser le programme national 

➢ Les membres de la DTN proposent au Comité Directeur : 

  D’ajouter une année (participation à partir de 6 ans) pour la catégorie Avenir ( natifs et natives en  

2014 - 2015 – 2016 - 2017) (6 – 7 – 8 et 9 ans) 

 Dates pour les compétitions de natation en Eau Libre  

a. 3000 m en Bassin de 50 m (1ére étape le Dimanche 08 Janvier 2023 – 2 éme étape 

Dimanche 26 Février 2023). 

b.  5000 m Eau Libre (Coupe du Trône Dimanche 07 Mai 2023 – Championnat du Maroc 

Dimanche 25 Juin 2023). 

➢ les différentes dates et catégories des championnats du Maroc, de la Coupe du Trône et de la 

Coupe de la Princesse Lala KHADIJA de Water-polo U13 - U16 - 17ans et plus 

a. Championnat du Maroc (Garçons) entre les mois de Février 2023 et Juillet 2023 

 U 13 natifs en 2010 – 2011 – 2012 (11 - 12 – 13 ans). 

 U 16 natifs en 2007 – 2008 – 2009 (14 – 15 – 16 ans). 

 Seniors natifs en 2006 et Moins (17 ans et Plus). 

b. Championnat du Maroc (Dames) entre les mois de Février 2023 et Juillet 2023 

 Open natives en 2009 et Moins (14 ans et Plus). 

c. Coupe du Trône et de la Coupe de la Princesse Lala KHADIJA Samedi 08 Juillet 2023  

 Open natives et natifs en 2009 et Moins (14 ans et Plus). 

4-Divers  
Il a été décidé de préparer une formation des évaluateurs concernant la fiche d’évaluation et la discuter 

lors de la prochaine réunion de la Direction Technique Nationale. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23H00. 

              Chargé de la Direction Technique                                                      Rapporteur 

               Youssef EL HAOUAT                                                                  Brahim TAHSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


