Réunion de la Direction Technique Nationale
tenue en Visio-conférence
PROCES VERBAL N° 03/ 22-23

Membres présents :
-

PROCES VERBAL N° 01/ 22 - 23

Mr Youssef El HAOUAT
Mr Abdeljalil FIDADI
Mr Brahim TAHSI
Mr Noureddine HAOUATI
Mr Samy SMOUNI
Mr Yahdih EL KHALFAOUI

La Direction Technique Nationale s’est réunie en Visio-conférence le Samedi 19
Novembre 2022 à 20H00.
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 membre chargé des activités de la Direction Technique.
2. Finalisation définitive de la fiche d’évaluation pour les Avenirs
3. Formation sur la fiche d’évaluation
4. Calendrier des compétitions
----------------------------------------------------------------------------------------------------1) Mot du membre chargé des activités de la Direction Technique.
Mr Youssef El Haouat a souhaité la bienvenue à tous les membres de la direction technique
nationale. Il les a remerciés pour leurs présences et pour leurs réactivités en leurs
rappelant les points abordés lors de la réunion précédente.

2) Finalisation de la fiche d’évaluation pour les Avenirs
Lors de cette réunion, il a été convenu que la fiche d’évaluation sera définitivement adoptée
par l’ensemble des membres de la Direction Technique Nationale.
Cette fiche contiendra les compétences de bases observables et objectivement évaluables dans
le but de sensibiliser les responsables techniques des associations sur l’importance de
l’apprentissage des techniques de nage pour les jeunes nageurs.
3) Formation sur la fiche d’évaluation
Mr Samy Smouni a présenté le contenu de la formation en rappelant les fondamentaux de la
natation (équilibre- respiration-propulsion) et les différentes techniques de nage.
Cette formation sera destinée à un profil d’évaluateurs ayant une formation et une expérience
exigées dans les écoles de natation.
Les membres de la direction technique ont décidé que le contenu détaillé de la formation sera
transmis dans l’ordre des différents éléments techniques de nage abordés dans la fiche afin que les
évaluateurs aient une visibilité claire et précise dans l’utilisation de cette fiche et par extension
leur permettra de donner des appréciations objectives sur les différentes compétences à évaluer.
4) Calendrier des compétitions
Le calendrier des compétitions nationales a été finalisé lors de la précédente réunion.
Du fait que les Directeurs Techniques Régionaux soient eux-mêmes les membres constituant la
Direction Technique Nationale, il a été décidé d’unifier les dates des compétitions régionales dans
le but d’optimiser des périodes communes pour la mise en place de différentes formations et de
stages nationaux et internationaux ; et par conséquent garantir la présence et la participation de
tous les entraîneurs des différentes ligues.
Dates proposées pour les compétitions des ligues :
-

Dimanche 18 Décembre 2022.

-

Dimanche 15 et Dimanche 22 Janvier 2023.

-

Dimanche 30 Avril 2023.

-

Dimanche 14 et Dimanche 21 Mai 2023.

-

Dimanche 09 Juillet 2023.

-

Samedi 15 et Dimanche 16 Juillet 2023.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance été levée à 22 H00.

Chargé de la Direction Technique
Youssef EL HAOUAT

Rapporteur
Brahim TAHSI

