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FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION 

_________________________ 

PROCES VERBAL N° 08/2016 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Tenue le 29 Octobre 2016  à la résidence des 4 chemins - Khouribga 

 
 Membres présents:  
 M. Driss HASSA 
 M. Youssef ZIAD 

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

 Membre absent excusé: 
 M. Mohamed BAKRI 
  

La réunion est ouverte à 10h10, sous la présidence de M. HASSA, président de la 

FRMN en présence des membres fédéraux présents et de M. Zouheir EL MOUFTI, 

Directeur Général de la fédération. Le secrétariat étant assuré par M. DASOULI, 

secrétaire général de la fédération.   

Au début de la séance M. le Président a remercié le C.D de la section de natation 

de l’OCK d’avoir accueilli la réunion du C.D de la F.R.M.N  

Ordre du jour 
1. Homologation du P.V N° 07/2016. 

2. Courrier. 

3. Etude des dossiers de demande d’affiliation 

4. Assemblée générale ordinaire. 
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5. Divers. 

 
1/  Homologation du PV N° 7/ 2016 : 

Ce PV est homologué sans changement. 
 

2/ Courrier 
(Voir fichiers annexes ci-joint) 

Parmi les lettres étudiées :  

• USCM : demande d’organisation du 1er tournoi international de W.P, le CD a 
décide d’assister cette association au niveau de l’hébergement des délégations 
étrangère ainsi que le support technique pour la réussite de cette importante 
manifestation.  

 

3/  Etude des dossiers de demande d’affiliation 

La FRMN à reçu la demande d’affiliation de 03 associations :  

- USO à Oujda 

- WIFAK à Rabat 

- BADR à TAZA 

A ce sujet, le CD à chargé la commission concernée de rendre visite aux associations 
dont le dossier administratif est complet et de s’enquérir des conditions 
d’entraînements   

4/  Assemblée générale ordinaire  
Le C.D a décidé d’organiser l’assemblée générale ordinaire le Dimanche 20 

Novembre 2016 à 10h à l’Institut Royal de formation des cadres – Salé. 
A ce sujet, le C.D a étudié les rapports annuels des différents organes centraux de 

la fédération et a approuvé le rapport moral et financier tel qui seront diffusés aux 
associations. 

 
5/  Divers 
- Suite à l’indisponibilité de la piscine olympique du complexe sportif Med V et 

conformément  à la circulaire de la CSR, le CD a confirmé l’organisation des 
phases finales de la coupe du trône de WP dames et Messieurs les 29 et 30 
Octobre 2016.  

- Par ailleurs, M. DASOULI Hassan, responsable fédéral lors des olympiades de 
la jeunesse et de l’avenir qui se sont déroulés à IFRANE les 21 et 22/10/2016, 
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a présente un rapport concernant le comportement indisciplinaire de certains 
nageurs ainsi que les mesures prises  à  leurs encontre. A cet effet le CD a 
décidé qu’à l’avenir de prévoir la présence d’une femme lors de toutes les 
concentrations des équipes nationales pour accompagner les nageurses. Par 
ailleurs le CD a décidé d’établir un règlement disciplinaire et il a chargé une 
commission fédérale composée de Messieurs RACHIDI ALAOUI Aziz 
FAKIHANI Abdelhalim – DASOULI Hassan et EL HAOUAT Youssef de 
préparer un projet et de le remettre au CD pour étude afin de l’adopter en 
assemblée générale extraordinaire. 

- Dans le cadre de la motivation de nageurs de l’équipe nationale, le CD a décidé 
d’établir un barème de récompenses pour les médailles obtenues lors des 
compétitions régionales et continentales  

A ce sujet, il a chargé une commission composée de Messieurs : ABOUZAID 
Rachid – TALAA Driss – EL AHMARI Mostafa et SALLAK Bouabid de 
préparer un projet de ce barème. 

- Vu la période transfert, le CD a désigné une commission composée de 
Messieurs : HASSA Driss- DASOULI Hassan – TALAA Driss et SALLAK 
Bouabid pour traiter les dossiers de transferts qui seront soumis à la FRMN. 

- En outre, le CD a étudié et approuvé le calendrier national présenté par le CT 
(voir ci-joint) ainsi que les règlements sportifs présentés conjointement par la 
CSR et la C.T 

- Concernant les nageurs évoluant à l’étranger le CD a décide de prendre en 
considération les temps réalisés entre 01/10/2016 jusqu'à la date limite de 
l’engagement aux championnats du Maroc en bassin de 25m pour leurs 
qualifications à ces championnats. 

- Dans le cadre du suivi des nageurs sur le plan régional, le CD a décidé de 
démarrer les activités des centres  régionaux d’entraînements à partir du début 
janvier 2017. 

- Messieurs les chefs de délégation ayant représenté le Maroc lors des récentes  
compétitions internationales ont présenté des rapports à savoir : 

• M. ZIAD Youssef concernant la participation du Maroc à la Coupe COMEN de 
natation en eau libre à Larnaca les 08 et 09/10/2016 en mettant l’accent sur les 
conditions du voyage avec des délais de transit très long à Abu Dhabi. le 
comportement des nageurs était exemplaire. 

• M. ELHAOUAT Youssef concernant la participation du Maroc aux 
championnats d’Afrique de Natation et en eau libre qui se sont déroulés du 16 
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au 23/10/2016 Afrique du Sud et au cours desquels le Maroc a remporté 3 
médailles de Bronze, bien que les nageurs pouvaient remporter d’autres 
médailles s’ils étaient dans leurs formes habituelles. A ce sujet  le CD a chargé 
le CT de faire un suivi régionaux pour tous les nageurs présélectionnés et de les 
prendre en, charge des leurs présélections dans le cadre des centres 
d’entrainements régionaux. 

- Par ailleurs le CD a pris connaissance avec satisfaction et honneur la 
nomination des 3 cadres Marocains dans les structures de la confédération 
Africaine de Natation « CANA » lors de son assemblée générale tenue le 
19/10/2016 en Afrique du Sud à Savoir Messieurs :  

- EL MOUFTI Zouheir : Président du comité technique de natation en eau libre 

- ELALLAM Farid : vice-président du comité technique de W.P 

- ELHAOUAT Youssef : Membre du comité technique de natation 

Les nominations rentrent dans le cadre du renforcement de la présence Marocaine dans les 

instances régionales, continentales et Mondial. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00 

 

             Le Secrétaire Général :          Le Président : 
  DASOULI Hassan        HASSA Driss 

 


