
FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE   COMMISSIONS DES STATUTS  
DE NATATION       ET RÈGLEMENTS 
 
 
 
 

 
 
 
- Membres présents : MM. Hassan DASOULI - Noureddine LAKHLALKI – Rachid MOUKAOUIL – Farid 

EL ALLAM - Mustapha BOURHIM 

 
La séance est ouverte à 12h00 mn par Monsieur Hassan DASOULI qui a souhaité la 

bienvenue à tous les membres de la CSR. 
 

Ordre du jour  
 

1- Courrier : Arrivée et Départ 
2- Homologation des résultats de natation 
3- Homologation de performance 
4- Guide des épreuves 
5- Réglementation sportive 
6- Divers 

 
1- Courrier :   

Arrivée  
CODM : Demande d’homologation des performances de la nageuse Kenza ZERAIDI 
FRMN : Résultats du Test qualificatif aux Olympiades de la Jeunesse et de l’Avenir 
     Résultats des Olympiades de la Jeunesse et de l’Avenir 
WAC : Engagement au championnat du Maroc d’Hiver de water polo 
ADM : Engagement au championnat du Maroc d’Hiver de water polo 
OCK : Engagement au championnat du Maroc des jeunes de water polo 
 
 Départ  
 - Circulaire relative à la date limite d’engagement au championnat du Maroc d’Hiver de 
water polo 
- PV 20/2016 de la CSR 

 
2- Homologation des résultats  

 
a) Natation  
Les résultats des compétitions suivantes ont été homologués sans changement par la 
CSR : 

� Test qualificatif aux Olympiades de la Jeunesse et de l’Avenir du 09/10/2016 
(voir ci-joint) 

� Résultats de la première journée des Olympiades de la Jeunesse et de 
l’Avenir (voir ci-joint) 
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� Résultats de la deuxième journée des Olympiades de la Jeunesse et de 
l’Avenir (voir ci-joint) 

 
3- Homologation  de performance  

 
Date Épreuve Prénom & Nom  Club Temps Lieu 

16/10/2016 
200 m NL  
Minimes 

Filles 
Kenza ZERAIDI CODM 02 :11.18 Gosselies (BEL) 

 
Voir tablettes des records et performances ci-joint  

 
4- Guide des épreuves  

 
La CSR procédera à l’élaboration du guide des épreuves de la saison 2016/2017 et qui 

sera soumis au Comité Directeur pour approbation 
 

5- Réglementation sportive  
 

La réglementation sportive sera soumise aussi au Comité Directeur pour approbation. 
 

6- Divers  
 

Il est rappelé  à  toutes les associations que la date limite pour l'engagement au 
championnat du Maroc d'Hiver de water polo, saison 2016/2017, est fixée au Vendredi 
25/11/2016. 
Les Associations engagées doivent indiquer le nom de la piscine où se dérouleront leurs 
rencontres  

Le Président de la CSR  

Hassan DASOULI 

 
 
 


