
Réunion du C.D 20/02/2016 

Courrier Arrivée 

Provenance Objet 

M.J.S 
- Convention  de partenariat (colonies des vacances et centre de 

l’enfance) 

M. HABIB ROUETBI 
Président de la zone I 

de la CANA 
- Invitation à la réunion des DTN de la zone I 

Arab Swimming 
confederation 

- Information concernant les championnats arabe des clubs 
champions en WP  

U.A.E - Invitation aux championnats Arabes de natation  

SAUDIA ARABIAN 
SWIMMING 

FEDERATION 
- Liste des bénéficiaires de stage de formation pour entraineurs 

FINA 

- FINA swimming officials list n 19 
- Règlement concernant la prévention de la manipulation des 

compétitions 
- Demande  Rapport + justificatifs relatifs à la préparation du nageur 

EL HAZZAZ Mehdi 

Sport Consulting - Partenariat avec la FRMN 

SALLAK BOUABID 
- Demande report du championnat d’hiver 
-  

TSC 
- Réclamation concernant la répartition des couloirs des 

écoles de natation à la piscine olympique du complexe 
sportif Med V  

WAC 

- Information concernant la tenue de l’assemblée générale du 
club 

- Modification concernant la liste des poloistes  
- Dossier administratif de l’association section natation 

CSE 
- Réclamation (école de natation) 

 

ADM 
- Liste des poloistes 
- Liste des poloistes  

RCA 

- Liste des membres autorisés à accéder  au parking de la 
piscine  olympique Mohamed V 

- Demande d’avancer le match USCM vs RCA Natation  
- Réclamation concernant la non retenue des nageurs LAHRICHI 

ISMAIL et MOUSTAKIM IMAD pour le stage à l’ERFC 
- Demande interdiction d’accès à la piscine pour certains 

nageurs de l’association . 



  

 

 

 

CSN – ASFAR - 
USCM 

Demande de report de la 1ere étape du circuit du jeune nageur  

AMAL INZGANE 
- Demande d’organisation des compétitions en eau libre et  

natation 

ASS 
- Réclamation concernant la disqualification de LMSOUGER 

ALI 

SWIMCENTRE - Centre d’entrainement pour nageurs d’élites. 

RCA-TSC-ADM-OCK-
CNCS-CSE-CCC-CSEJL 

- Demande l’organisation de la 1ère Etape du circuit du Jeune 
Nageur à Casablanca.  

BOURZIK EL 
MOSTAFA 

- Demande de révision d’une décision prise à son égard 
- Sollicitation d’intervention. 

Mr. MEHDIOUI 
HASSAN 

- Remarque concernant la couverture médicale pour le stage à 
l’IRFC. 

CT - Rapport sur l’expulsion de trois poloistes  

Myrtha pools - Demande rencontre 

Hassan BARAKA - Collaboration avec la FRMN 

MOOV’UP - Demande d’affiliation 


