FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE
DE NATATION

COMMISSIONS DES STATUTS
ET RÈGLEMENTS

PROCÈS VERBAL N° 6 DE LA RÉUNION DE LA CSR
Tenue le Mardi 29 Mars 2016 à 10h30

-

Lieu : Siège de la FRMN - Casablanca
Membres présents : MM. Hassan DASOULI - Noureddine LAKHLALKI – Mustapha BOURHIM - Farid
EL ALLAM. - Rachid MOUKAOUIL

La séance est ouverte à 10h30 mn par Monsieur Hassan DASOULI, Président de la CSR. .

Ordre du jour
123456-

Homologation du PV 05 du 22/03/2016
Courrier : Arrivée et Départ
Homologation des résultats (Natation et Water polo)
Homologation de Performance
Championnats du Maroc de water polo
Divers

1- Homologation du PV 5 de la CSR du 22 Mars 2016
Le PV 5 de la CSR est homologué à l’unanimité avec le changement suivant ;

-

Suite au forfait du RCA contre le SNF le 28/02/2016 une pénalité de 3000,00 dhs (trois mille
dirhams) au lieu de 1500,00 dhs est infligée au RCA conformément à l’article 374 de la
réglementation sportive de water polo (Forfait non déclaré 7 jours avant)

2- Courrier :
a- Arrivée
o
o
o
o

FRMN : Résultats des Circuits du Jeune Nageur 2 du 27/03/2016
FRMN : Feuille de match de water polo ADM - RCA
ADM, CODM, WAC, RCA, USCM, OCK, SNF, ASS : Engagements aux championnats du
Maroc des Jeunes et Seniors.
WAC ; réclamation relative au classement et au temps de nageuse Hiba SOUIHEL,
accompagnée de la somme 200,00 dhs réglementaire.

b- Départ
o
o

FRMN : PV 05/2016 de la CSR
Commission des Officiels : Lettre relative à la procédure pour les records et
performances.
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3- Homologation des résultats (Natation et Water polo)
Natation
a) Les résultats des Circuits du Jeune Nageur de la journée du 27/03/2016 sont homologués par la
CSR après étude de la réclamation déposée par le WAC. (voir sur le site de la FRMN)

Water polo
Le résultat du match de water polo a été homologué tel que ci-après :
N°
MATCH

DATE

LIEU

HEURE

RENCONTRE

OBSERVATION

18

Samedi 26 / 03 /
2016

Casablanca

20 H 30

ADM ‡ RCA

Retour

SCORES

05 - 08

4- Homologation de performances
Dates

Lieux

Noms / Prénoms

Clubs

Épreuves

Ancienne
Performance

Nouvelle
Performance

27/03/2016

Casablanca

Taghrid DAHBANI

RCA

50 m Papillon

00 :31.90

00:31.56

5- Championnats du Maroc de water polo
a) Championnat du Maroc des Jeunes nés entre 2002 et 1999 (14 à 17 ans)
-

Associations engagées : SNF, CODM, ASS, USCM, RCA, WAC, ADM et OCK
En raison du nombre élevé d’associations engagées il a été décidé de former deux groupes A
et B.
• Groupe A : SNF - CODM - ASS – USCM
• Groupe B : ADM - OCK - RCA – WAC

Le championnat du Maroc des Jeunes se déroulera en « Aller et Retour » en deux groupes
séparés et un classement distinct sera établi pour chaque groupe (voir calendrier ci-joint).
A l’issu de de ce championnat par groupe, des rencontres auront lieu pour déterminer le
classement global comme suit :
o 1er du groupe A contre le 1er du groupe B
o 2ème du groupe A contre le 2ème du groupe B
o 3ème du groupe A contre le 3ème du groupe B
o 4ème du groupe A contre le 4ème du groupe B

b) Championnat du Maroc Seniors nés en 1998 et moins (18 ans et plus)
-

Associations engagées : USCM, RCA, WAC, ADM
Le championnat du Maroc Seniors se déroulera en « Aller et Retour » (voir calendrier ci-joint)

6- Divers
a) Mise à jour de la tablette de Records Messieurs en bassin de 25 m : Le record du Maroc du
Relais 4X50 m 4 Nages Messieurs a été ajouté après son omission sur la tablette (voir
tablette ci-joint)
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b) Réclamation du WAC relative au temps et au classement de leur nageuse Hiba SOUIHEL :
Suite aux vérifications des fiches de course (Chronométrage et Arrivée), il s’avère qu’il y a
eu une erreur d’écriture et que temps réalisé par la nageuse est bien 01 :11.47 au lieu de
01 :14.47.
De ce fait, le montant de 200,00 dhs de la réclamation sera restitué au WAC
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.
Le Président de la CSR
Hassan DASOULI
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