
Fédération Royale Marocaine de Natation 
_________________________ 

PROCES VERBAL N° 01/2016-2017 
DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 

Tenue le 17 décembre 2016 à l’IRFC-Salé 
 
 Membres présents :  
 M. Driss HASSA 
 M. Youssef ZIAD 

 M. Mustapha KAROUCH 
 M. Hassan DASOULI 
 M. Abderrahman MAZIRH 
 M. Rachid ABOUZAID 
 M. Driss TALAA 
 M. El Mostafa EL AHMARI 
 M. Aziz ALAOUI RACHIDI  
 Mme Khadija ELHAOUAT 
 M. El Hassane MEHDIOUI 
 M. Abdelhalim FAKIHANI 
 M. Bouabid SALLAK. 
  

 Membres absents excusés: 
 M. Mohamed BAKRI 
 M. Youssef EL HAOUAT. 
  

   La séance est ouverte à 11h35, à l’Institut Royal de Formation des Cadres-Salé ; sous  la 
présidence de M. HASSA, Président de la FRMN, le secrétariat est assuré par M. 
MAZIRH, Secrétaire Général-adjoint, en concertation avec M. DASOULI, Secrétaire 
Général, et en présence de M. Zouheir EL MOUFTI, Directeur Général de la 
fédération. 

 

Ordre du jour 
1. Homologation du P.V N° 08/2016. 

2. Courrier. 

3. Désignation ou reconduction des Présidents et des membres des organes 

centraux. 

4. Activités des organes centraux. 

5. Etude des dossiers de demande d’affiliation. 

6. Situation Financière. 



7. Divers. 
 

1/  Homologation du PV N° 8 :  
 

Ce PV est homologué à l’unanimité avec la rectification suivante dans la page 3 
paragraphe 5 : 

En outre, le CD a étudié et approuvé le calendrier national ainsi que les règlements 
sportifs pour les 3 premières compétitions du  calendrier national de la saison 2016 – 
2017 

 

2/ Courrier 
 

(Voir annexe ci-joint) 

 

3/ Désignation ou reconduction des Présidents et des membres des organes 
centraux. 
 

Une discussion a été engagée concernant ce point à propos des missions, 
attributions et attentes des commissions ; Les moyens et outils pour réaliser leurs 
objectifs et obtenir des résultats meilleurs, surtout avec les expériences acquises et les 
expertises accumulées. 

Le Comité Directeur a reconduit les Présidents des commissions et les a chargés 
de proposer les noms des membres de leurs commissions lors de  la prochaine 
réunion du CD. 

M. Fakihani Abdelhalim a présenté sa requête  de faire partie des commissions 
de formation et des officiels. 

Les membres de la commission de discipline ont été désignés par l’assemblée 
Générale comme suit: 

 Président : M. RACHIDI ALAOUI AZIZ. 

 Membres : MM. CHIGUER ABDELGHANI – ABIDINE IRAQUI. 

La commission d’appel, désignée par l’assemblée Générale, est composée 
comme suit : 

 Président : Monsieur HASSA DRISS 

 Membres : MM. DAHBI MOHAMED – BOUZLAFA MOHAMED. 

 

4/  Activités des organes centraux 
 



La discussion sur ce point est reportée à la prochaine réunion du CD. 

 

5/ Etude des dossiers de demande d’affiliation 
Le Comité Directeur a accepté provisoirement, conformément aux statuts, 

l’affiliation de l’association suivante : Club des Pharmaciens de Fès (CPF). 
  

En ce qui concerne les demandes des associations CNPES de Tiznit, OCBG de 
Bengrir, ABN de Taza, et USON d’Oujda, le Comité Directeur a chargé la 
commission concernée de leur rendre visite pour s’enquérir des conditions 
d’entrainements. 

 

6/  Situation Financière. 
 

MM. Le Trésorier Général & le Président de la fédération ont présenté au Comité 
Directeur l’état actuel de la situation financière. 
La 2ème tranche de la subvention du MJS vient d’être reçue, les créditeurs de la 
fédération ont bien été remboursés. 
 

7/ DIVERS 
 

Le Comité Directeur a pris les décisions suivantes : 

- Suite aux demandes multiples de changer les lieux de compétitions, et vu 
l’existence de deux tables de minima, celle du Bassin de 25 et aussi du 50m : Chaque 
association doit nager dans sa région pour tout le reste de la saison sportive. 

- Le C.D a étudié la réclamation de l’UNO concernant la « non sélection de la 
ville d’Oujda pour l’organisation de l’une des compétitions fédérales ». Or la 
fédération a déjà programmé pour cette saison l’organisation de 3 compétitions 
fédérales à Oujda : 

 Le Trophée Prince Héritier Moulay Hassan des Benjamins. 

  Trophée d’été  

 Le Critérium d’été. 

- Le C.D a étudié les réclamations de trois Associations (UNO – RCA – ACK) 
concernant : 

 le changement d’association. 

 La non qualification des nageurs tunisiens 

Les dossiers seront soumis à la commission de litige. 



-Les cartes de mérite sont délivrées par le MJS pour encourager les jeunes 
nageurs Marocains, les étrangers ne pourraient en aucun cas bénéficier de cette 
carte. 

- Vu le nombre des demandes d’autorisation de transfert dans le cadre de 
libération volontaire, le C.D a décidé – exceptionnellement et pour le reste de la 
saison – d’ouvrir une période du 02 au 12 janvier 2017 pour recevoir les dossiers. 

- Après échange sur les aspects médicaux, et effets sur la santé et la digestion, le 
C.D invite les délégués fédéraux et Juges Arbitres à respecter les horaires de 
démarrage des épreuves, et de permettre aux nageurs de profiter du repos et de la 
pause nécessaire avant de débuter chaque nouvelle séance de compétition. 

- Vu les suggestions et demandes de rectifications du projet de règlement et du 
guide sportif pour cette saison, présenté par la CSR, et pour faire une lecture 
attentive, le C.D a accordé à une commission présidée par M. HASSA, et constituée 
de MM. DASOULI, FAKIHANI, ELHAOUT YOUSSEF, MAZIRH 
ABDERAHMANE et ELALLAM FARID, d’étudier les différentes propositions, et 
rédiger une version corrigée et révisée. Cette commission reste ouverte à toute 
extension selon les désirs des autres membres et personnes ressources pouvant 
apporter leur contribution. 

La dite commission tiendra sa réunion le 24/12/2016 à Marrakech. 

- La prochaine réunion du C.D se tiendra le 07/01/2017. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est Levée à 18Heures. 

  

        Le Secrétaire Général Adjoint   Le Président de la FRMN 
 

               MAZIRH Abderrahman        HASSA Driss 
 

 


