
Réunion du C.D  

Courrier Départ 

Destinataire Objet 

Associations – Nageurs- Officiels - 

Membres 

- Autorisations d’absences  
- Communiqués 

- Attestations 

- PV 

MJS 

- Information concernant le CARAVANE de natation ( Azrou 

– Settat – Benimellal ) 

- Lettre de Félicitations pour le 18
ème

 anniversaire de 

l’intronisation de Sa Majesté le Roi Med VI   

- Condoléance  

CNOM 
- Demande d’équipement pour championnats du Monde  

- Invitation pour les championnats du Maroc ( 03-06/08/2017) 

MJS - CNOM - Remerciements  

ARRIADIA -   

- Remerciements  

- Demande la couverture télévisée pour les championnats du Maroc 

du 03 au 06 Aout 2017 

- Demande la couverture télévisée pour  les championnats du Maroc 

et Coupe du Trône de natation en eau libre ( 20 et 21Aout 2017)  

OCK – CODM - FUS  - Félicitations  

Club WIFAQ  - Remerciements  

Complexe Med V 

- La liste des nageurs autorisés à accéder à la piscine Med V 

- Concours du jeune poloiste le 11 Juillet 2017 

- Demande d’autoriser le nageur BATTAHI Nouaamane à 

s’entrainer avec l’association RCA 

- La liste des nageurs autorisés à accéder à la piscine Med V 

- Demande d’autoriser la nageuse ELHAOUAT Aya  à 

s’entrainer avec l’association WAC 

- Demande d’autoriser les nageurs qualifiés à la finale du 

circuit du jeune nageur à s’entrainer au bassin de 25m  

- Demande d’autoriser les nageurs de l’équipe nationale de 

s’entrainer à la piscine olympique Med V les 18 et 19 Juillet 

2017 

- Championnats du Maroc de Natation ( 03-06/08/2017) 

- Demande d’autoriser les nageurs ELHAOUARI Nadia et 

Omar et HILL Saadia  à s’entrainer avec l’association TSC 

- Demande d’autoriser le nageur REDA Younes à s’entrainer 

avec l’association WAC 

- Demande d’autoriser les nageurs qualifies aux championnats 

du Maroc de s’entrainer pendant les horaire réserves aux 

cartes de mérite ( 02/08/2017) 

- Confirmation de l’organisation de la finale de la coupe du 

Trône de Water polo 

- Stage équipe nationale ( du 22 au 31 Aout 2017) 

- Demande d’autoriser le nageur elbadre azzedine d’accéder à 

la piscine pendant les séances d’entrainement de l’école de 

natation  

- Demande d’autoriser la nageuse ELHAOUARI Nadia à 

s’entrainer avec l’association ADM 

- Demande d’autoriser l’entrainement de l’équipe nationale 



(Préparation pour les championnats arabes de water polo à 

TUNIS). 

- Demande la salle du réunion pour l’AGE 

- Demande la salle de réunion pour réunion du CD 

Délégation de santé Casablanca  

- Demande la couverture médicale pour Concours du jeune 

poloiste le 11 Juillet 2017 

- Demande la couverture médicale pour Concours du jeune 

poloiste le 11 Juillet 2017 

- Demande la couverture médicale pour les championnats du 

Maroc ( 03-06/08/2017). 

-  

Délégation de santé Rabat 
- Demande la couverture médicale pour le final circuit du jeune 

nageur le 16/07/2017 

Délégation de santé Fes 

- Demande la couverture médicale pour les matchs de retour de 

water polo 

- Demande la couverture médicale pour match SNF # ASS 

Délégation de santé salé - Annulation des matchs de water polo  

SIDI ALI 

- Demande dotation d’eau lors des championnats du Maroc 

d’été  

- Remerciements 

La commune de Fès 

- Demande autorisation d’utilisation de la piscine Hassan II  

pour les Matchs de Water polo 

- Demande autorisation d’utilisation de la piscine Hassan II  

pour match SNF # ASS 

-  

Centre de bourgogne  

- Réservation pour Hamouchane Souhail 

- Réservation pour l’équipe nationale (du 22 au 31 Aout 2017) 

- Réservation pour l’équipe nationale 

IRFC - Annulation des matchs de water polo  

CONSULAT DU MAROC A 

MARSEILLE 

-Demande de faciliter l’obtention des passeports des nageurs : 

Bouhaddi Ayoub et Bouhaddi Skander 

ASNS 
- Confirmation concernant l’organisation des championnats du 

Maroc et la coupe du Trône de natation en eau libre  

Fédération – Association  - Vœux Aid ADHA 

ADM-Rabat 
- Documents à compléter pour le dossier de Demande 

d’affiliation 

Délégué régionale du MJS à Oujda - Interclubs d’été et critérium d’été 

Le Maire de Marrakech – Préfet de 

police de Marrakech – commandant 

régionale de Marrakech – délégation 

de santé de Marrakech – piscine hay 

mohamadi  

- Interclubs d’été et critérium d’été 

Wali de Safi – Préfet de police de safi 

– délégation de sante de safi – 

commandant du port – commandant 

régionale de safi - DELEGUE MJS 

SAFI 

- Championnats du Maroc et la coupe du Trône de natation en 

eau libre  

 

 


