
FEDEDRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION  

COMMISSION DES OFFICIELS  

PV  DE LA REUNION  N° 1 / 16 
 

Du Mercredi 18 - 11 - 2015  Au Siège de la FRMN Casablanca 

 

              

Membres présents: - EL AHMARI  EL Mostafa, 

- MAZIRH Abderrahman,  

- EL HAOUAT Youssef,   

- BOURZIK EL Mostafa,   

- ISMAILI Mohamed Zine Dine. 

 

Présence honoraire:  M. HASSA Driss, Président de la FRMN. 

  M. DASSOULI Hassan, Secrétaire Général de la FRMN. 

 

La séance est ouverte à 14h, par une allocution de M. HASSA, dans 
laquelle il a souhaité bon courage aux membres de la commission dans 
l’exercice de leurs missions et leurs taches pour cette nouvelle saison sportive 
2015-2016, Tout en rappelant le choix de la régionalisation et l’obligation de 
rationaliser les dépenses, surtout celles dépendant des indemnités de 
déplacement et frais de transport, à cause de la hausse surmonter et le 
dépassement du plafond du budget prévu pour cette rubrique durant la saison 
écoulée. Aussi a insisté sur la distinction entre les missions/postes des juges 
officiels et celles des entraineurs techniciens; et que les désignations se basent 
sur la proximité, l’efficacité, et l’intérêt général, loin des interventions 
personnelles et de l’adulation. 

  

ORDRE DU JOUR: 

1/- Désignation du Secrétaire de la Commission 

2/- Désignation des Officiels pour les futures Compétitions. 

3/- Formation des officiels 

4/- Divers. 



   Apres la délibération des membres de la commission sur les points et 
orientations cités par M. le Président, la commission est passée à la discussion 
des points de l’ordre du jour. 

1/- Désignation du Secrétaire de la Commission 

Les membres de la Commission ont confié la tache du secrétaire de la 
commission à M. MAZIRH Abderrahman. 
 

2/- Désignation des Officiels pour les Compétitions. 

La Commission a tracé la stratégie des désignations des officiels pour le 
programme des épreuves national 2015 - 2016, et est convenue sur les critères 
de choix et de nominations. 

Les postes du Juges Arbitres, Starters et Juges de Nages seront assignés aux 
anciens juges (juges internationaux) et ceux qui ont participé dans le Test 
d’évaluation des officiels spécialisés. 

Et sur cette base, la commission a finalisé la désignation  des  officiels  pour  la 
compétition  de l’interclubs 1 prévue le 22/11/2015 dans les 4 régions, et a établi 
la désignation de la 2ème journée prévue le 29 novembre. 

La commission a décidé d’organiser une brève réunion d’orientation avec les 
officiels désignés dans les 4 régions, et ce juste avant le lancement de la 1ère 

compétition ; M. EL HAOUAT s’occupe de la région Fès Meknès, M. ISMAILI 
pour la région Rabat Salé Kenitra, M. BOURZIK pour Casa El Jadida, et M. 
MAZIRH pour la région Marrakech et Sud. 

 
3/- Formation des officiels 
Suite aux divers étapes de formations des officiels organisées durant la saison 
écoulée, la commission des officiels coordonnera encore cette saison, et dans les 
brefs délais, avec la commission de Formation, pour l’organisation d’une autre 
formation nationale des officiels spécialisés, et aussi des formations régionaux 
pour les nouveaux officiels. 

L’organisation d’une formation des officiels de table et des arbitres de Water 
polo est aussi proposée d’urgence, de même pour les officiels de l’eau libre. 

Ces formations seront la base des choix et sélections des participants dans les 
FINA Schools officiels. 



4/ Divers 
-  Logistique : la C.O a mis le point sur le matériel existant et son état actuel. 

- Equipements : préparation d’un nouvel habillement pour les officiels : 2 T-
shirts et 1 pantalon. 

-  La commission veillera sur la création des groupes de juges par ville, afin de 
répondre aux besoins des compétitions locales. 

-  La C.O a étudié la situation et la relation entre les 2 secrétariats : de 
compétition et d’administration. 

-  La C.O rappel que les indemnités des officiels se font normalement via le 
virement Bancaire. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la prochaine réunion de la commission sera le 
10/12/2015 à 15h, au siège de la FRMN. 

La séance est levée à 16h30. 

 
Secrétaire de la C.O                                          Président de la C.O 

       MAZIRH Abderrahman                                      EL AHMARI El Mostafa 

 


