
              FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION

Compte Rendu de Réunion

Vendredi 18 Aout 2017 (18h00)

 

 

 

 

Membres présents: 

- Dr. Mehdioui Al Hassan. 

- Dr Abouzid Rachid. 

- Dr Zeriouel Fouad. 

- Dr Bourzine khalid. 

 

Membres absents excusés: 

- Dr Mezgui Said. 
 

Ordre du jour :  

 

1- Rapport annuel. 

2- Programme de surveillance et d’

 

Cette réunion a débuté par un mot de bienvenue du d

Hassan en tant que président

discussion approfondie a été

rendement de la commission 

- La prise en charge 

Water-Polo et de la natation sportive.

- La couverture médicale

(niveau national et international)

- L’encouragement et l’adoption d’un mode de vie plus particulièrement 

les examens périodiques et les activités de 

-   La désignation des médecins 

nationales durant  les stages de sélections, les championnats arabes de

Water-Polo et de la 

EGYPTE consécutivement en l’occurrence Docteur

Docteur Zeriouel Fouad et le Docteur
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Programme de surveillance et d’accompagnement médicaux

Cette réunion a débuté par un mot de bienvenue du docteur Mehdioui Al 

président de la commission médicale

discussion approfondie a été  entourée sur les préoccupations et le 

rendement de la commission médicale : 

La prise en charge médicale des éléments des équipes nationales de

la natation sportive. 

verture médicale des différentes manifestations et championnats 

(niveau national et international) ; stages et compétitions

L’encouragement et l’adoption d’un mode de vie plus particulièrement 

périodiques et les activités de la lutte anti

La désignation des médecins qui devront accompagner les équipes 

les stages de sélections, les championnats arabes de

la Natation Sportive qui se dérouleront à TUNIS et en 

EGYPTE consécutivement en l’occurrence Docteur

Docteur Zeriouel Fouad et le Docteur Bourzine Khalid.
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médicaux. 

octeur Mehdioui Al 

médicale, ensuite une 

entourée sur les préoccupations et le 

éments des équipes nationales de 

des différentes manifestations et championnats 

; stages et compétitions 

L’encouragement et l’adoption d’un mode de vie plus particulièrement 

lutte anti-dopage. 

accompagner les équipes 

les stages de sélections, les championnats arabes de 

Natation Sportive qui se dérouleront à TUNIS et en 

EGYPTE consécutivement en l’occurrence Docteur Mezqui Saidi 

Bourzine Khalid. 



 

Recommandations 

- Encourager les associations affiliées a la FRMN à élaborer un livret 

médical pour chaque sportif compétiteur.     

- Développer les moyens de communications avec les intervenants de 

santé pour assurer les couvertures médicales les journées de 

compétions à savoir les directions régionales et les délégations de santé 

(envoi d’un programme annuel Rappel téléphonique aux délégations 

concernés 48h avant les journées de compétitions) 

- Discussions des modalités d’intervention en cas d’absence des équipes 

médicales. 

La séance fut clôturée par Monsieur le président de la Commission 

Médicale en  remerciant les médecins pour leur présence. 

 

La séance est Levée à 19h30 

 

  Président de la C.M 

 
 

  Dr  Mehdioui Al Hassan                                       


