
 

FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION

DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
Tenue le 

 
 Membres présents:  
 M. HASSA Driss 
 M. ZIAD Youssef 

 M. DASOULI Hassan
 M. MAZIRH Abderrahman
 M. ABOUZAID Rachid
 M. TALAA Driss 
 M. EL AHMARI El Mostafa
 M. SALLAK Bouabid
 M. EL HAOUAT Youssef
 M. FAKIHANI Abdelhalim
 Mme EL HAOUAT Khadija
 M. MEHDIOUI El Hassane
  

 Membres absents excusés:
 M. KAROUCH Mustapha
 M. BAKRI Mohamed
 M. ALAOUI RACHIDI
  

   La séance est ouverte à 15

HASSA Driss, Président de la FRMN, 

Secrétaire Général adjoint, en coordination avec M. DASOULI, secrétaire général, et 

en présence du M. Zouheir EL MOUFTI, 
 

Ordre du jour 
1. Homologation du P.V N°
2. Courrier. 
3. Activités des organes centraux
4. Etude des dossiers de demande 
5. Situation Financière
6. Divers. 
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FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION

_________________________ 

PROCES VERBAL N° 04/2016 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR

Tenue le 21 Mai 2016  à Casablanca 

Hassan 
Abderrahman 

Rachid 

M. EL AHMARI El Mostafa 
Bouabid 

Youssef 
Abdelhalim 

HAOUAT Khadija 
El Hassane 

Membres absents excusés: 
Mustapha 

Mohamed 
M. ALAOUI RACHIDI  Aziz 

5h10, au siège de la Fédération, sous la présidence de Mr

résident de la FRMN, le secrétariat est assuré 

en coordination avec M. DASOULI, secrétaire général, et 

Zouheir EL MOUFTI, Directeur Général de la fédération

Homologation du P.V N° 03/2016. 

Activités des organes centraux. 
Etude des dossiers de demande d’affiliation 

Financière.  

FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION 

DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR  
 

sous la présidence de Mr 

 par M. MAZIRH, 

en coordination avec M. DASOULI, secrétaire général, et 

de la fédération. 
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1/  Homologation du PV N° 3/ 2016 :  

Ce PV est homologué sans aucun changement. 
 

2/ Courrier 
Voir annexe ci-joint. 
 

3/ Activités des organes centraux. 
 

A- Commission Technique. 

Suite à une proposition de M. EL HAOUAT, Président de la commission, et après 
discussion, le C.D a décidé que les nageurs qui ne répondent pas à l’appel de 
l’équipe nationale à participer sous le drapeau national seront traduit devant une 
commission disciplinaire.  

Le C.D a donné son accord pour la participation de l’équipe nationale au Meeting 
de Canet (France) le 8-9 juin, et de Barcelone (Espagne) le 11 – 12 juin 2016 
(meeting qualificatif aux jeux olympiques de Rio 2016 et soumis aux minimas de 
participation). Deux nageurs représenteront le Maroc : EL HAZZAZ et MRINI, et 
seront accompagné par l’entraineur M. LOUSTIQUE Karim. 

Le C.D a donné son accord pour la participation de l’équipe nationale de Water 
Polo au tournoi de WP de Loulé - Portugal, et ce du 15 au 17 juillet 2016. Cette 
participation sera une occasion pour la préparation au championnat d’Arabe de 
WP. 16 personnes seront prises en charge par le comité organisateur ; la mission 
du chef de délégation est confiée à M. ZIAD Youssef. 

Le C.D a donné de même son accord pour la participation au Marathon FINA en 
Eau libre (qualificatif aux jeux olympiques de Rio 2016), prévu les 11 – 12 Juin 
Prochain au Portugal. Le Nageur SABER sera accompagné de l’entraineur  

M. AKIL Abdelatif. 

Le C.D a donné son accord pour la participation au « Morocco Swim Trek » 
prévu le 4 et 5 Juin Prochain à oued Charrate. La Commission Technique 
sélectionnera l’équipe nationale, sachant que les organisateurs ouvrent la 
participation aux associations affiliées à la Fédération. 

D’autres événements sont sur l’agenda des participations de la Fédération : 
l’olympiade des jeunes du 20 au 25 Septembre à la ville d’Ifrane, et la première 
Caravane « des sport de la plage » qui fera passage en mois de Juillet dans les 
villes Saadia, Tanger, Rabat et Agadir. 
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B- Commission de Communication 

M. MAZIRH, Président de la commission, a présenté un aperçu général sur la 
gestion de la page officielle de FRMN sur facebook et les degrés d’interaction 
avec le public, surtout avec les affiches des événements de la fédération 
(Formations, compétitions..).  

 

C- Commission des Officiels : 

M. EL AHMARI, Président de la commission, a présenté les grands axes d’action 
de cette commission ainsi que la Désignation des officiels pour les différentes 
compétitions fédérales. 

D- Commission des Statuts et Règlement : 

M. DASOULI, Président de la commission a informé le C.D sur le bon 
déroulement et le bon travail de cette commission, et a proposé la création de deux 
nouvelles compétitions dans le programme fédéral annuel, au mois de mai à 
l’occasion de l’anniversaire du Prince Héritier My Hassan et en novembre à 
l’occasion de la fête de la marche verte. 

 

E- La Commission Médicale : 

M. Mehdioui, Président de la commission a souligné les efforts de cette 
commission dans le suivi et la présence du staff et de la couverture médicale 
durant tous les événements de la fédération, et a attiré l’attention à « la non 
information » de la commission médicale lors des annulations ou changements des 
dates ou horaires des matchs de WP. 

La commission a proposé d’organiser- en collaboration avec la commission de 
formation - une formation en secourisme et alimentation, le 04 juin 2016. Le C.D 
a recommandé de séparer les 2 thèmes, et d’inclure le secourisme dans le 
processus de formation des entraineurs de natation. 

F- Commission de l’Infrastructure : 

Suite aux questions concernant les négociations avec la Commune de Marrakech, 
et la demande de rencontre envoyée à M. le Maire de la Ville pour discuter le 
présent et le futur de la convention entre les deux parties relative à l’utilisation de 
la piscine BAB LAKHMISS, le C.D à décidé de relancer la demande de réunion 
avec M. le Président du Conseil de Marrakech. 
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5/ Etude des dossiers de demande d’affiliation 
- Moov up (Agadir) : le 07 Mai 2016, Une commission a visité les lieux de cette 
association et a apprécié l’état des infrastructures. Le dossier administratif et 
technique sont validés, Le C.D a accepté, conformément aux statuts de la FRMN, 
l’affiliation provisoire de cette association à la fédération en attendant qu’elle soit 
entérinée par l’Assemblée Générale sous réserve de règlement de l’affiliation. 

-  Mouloudia Club Marrakech (MCM) : une commission a visité cette 
association, le 06 juin 2016, le Dossier d’affiliation doit être compléter comme 
mentionné à ses dirigeants. 

6/  Situation Financière 
 
M. Le Trésorier de la FRMN a présenté la situation financière  de la FRMN pour le 
mois écoulé. 

7/ DIVERS 
 

� Le C.D recommande à la commission de formation de bien veiller sur les listes 
de présence dans les 2 niveaux de formation existants pour cette saison, elles 
doivent être actualisées après chaque étape de formation. 

� Le site web de la fédération est en maintenance, il n’est pas fonctionnel pour 
l’instant, un nouveau site est en phase de construction. En attente qu'il soit remis 
en ligne, les informations seront publiées sur la page Facebook officielle de la 
fédération. 

� Rappel aux Clubs et associations : la 1ere étape du championnat du Maroc en 
eau libre sera organisée le 10 juillet 2016 à Sid al Abed (Temara / région de 
Rabat). 

La 2ème étape sera organisée le 30 juillet à Agadir. 

Alors que la Coupe du Trône en eau libre sera organisée aussi à Agadir, le 31 
juillet 2016. 

� Sur proposition du M. le Président, et après discussion, le C.D adopte la 
création d’un poste d’évaluateur régional des officiels, a titre d’expérimentation 
jusqu'à la fin de cette saison. Son indemnité sera la même qu’un Juge Arbitre,  et 
une grille d’évaluation doit être élaborée dans ce sens. 

� La fédération dotera les associations engagées aux championnats du Maroc de 
WP de 5 ballons par association, toutes catégories confondues. Cette  décision 
remplace et annule celle adoptée dans le PV 3 du C.D. 
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� Le C.D recommande l’impression du statut de la fédération, pour le mettre à la 
disposition des associations affilées à la Fédération Royale Marocaine de 
Natation. 

Par ailleurs le CD invite la commission des officiels et la commission de 
formation d’actualiser et de communiquer au CD la liste des encadrants et des 
officiels (Natation – Water Polo – Eau Libre) qui ont bénéficié des sessions de 
formation en procédant à une classification par ordre de mérite.   

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance  est Levée à 19h45. 

 

 
  

  Le S-G Adjoint       Le Président 
 
 
Mazirh Abderrahman      HASSA Driss 

 
 


