Fédération Royale Marocaine de Natation

_________________________

COMMISSION TECHNIQUE
P. V. N° 07 / 2021
12 Mars 2021 de 19H 35’ à 20H 17’
Par Visioconférences

Membres présents :





Mr. Driss HASSA, Président de la Fédération Royale Marocaine de Natation.
Mr. Youssef ELHAOUAT, Président de la Commission Technique.
Mr. El Mostafa BOURZIK, Secrétaire de la commission Technique.
Mr. Noureddine HOUATI

 Entraineurs présents :
 Mr Karim LOUSTIQUE
 Mr Samir BADOUH
La réunion est tenue sous la Présidence de Mr EL HAOUAT Youssef. Le secrétariat
est assuré par Mr El Mostafa BOURZIK.

Ordre du jour
I.
II.

Coordination et concertation avec les entraineurs nationaux.
Divers
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Mr. Driss HASSA, Président de la FRMN, a souhaité la bienvenue à tous les
membres de la commission, et a sollicité un travail sérieux, objectif et responsable de
la part de tous les membres, pour réussir un choix correct et permettre aux équipes
nationales de toutes catégories d’être prises en bonnes mains sous encadrement de
cadres compétents maitrisant la bonne gestion des tâches qui les incombent dans les
meilleures conditions.

I. Choix des entraineurs des équipes Nationales
Dans l’objectif d’instaurer une bonne gestion du déroulement des stages des
équipes nationales, et pour appliquer les décisions de la CT concernant la
coordination et la collaboration étroite entre la CT et les entraineurs nationaux
responsables techniques aux stages, cette réunion a été tenue juste avant le stage
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des groupes 2003 et moins et 2008 qui aura lieu du 15 Mars 2021 aux 21Mars
2021 au centre club CIH à BOUZNIKA.
Les deux encadreurs concernés par cette réunion sont M. Karim LOUSTIQUE et
M. Samir BADOUH ont répondus présents et ont pris connaissances des
principales consignes présentées par le président de la CT et discutées par les
autres membres de la CT et les deux entraineurs. Il a été donc décidé de :
 -- Organiser une réunion de bienvenue entre le staff technique les
nageurs (ses) sélectionnés (es) pour les informer sur le calendrier détaillé du
stage, faire un diagnostique sur la situation et le degré d’entrainement de
chaque nageur (se) afin de pouvoir établir un programme d’entrainement bien
adapté et efficace.
 -- Une représentation médicale : La kinésithérapeute sera présente durant
toute la période du stage pour assurer et s’occuper des soins médicaux nécessaires
pour les nageurs (ses).
 -- Coordination avec le représentant de la CT : le Président de la CT a
rappelé et insisté sur l’obligation d’assurer un coordination et concertation
très efficaces et continues entre les deux entraineurs et M. Noureddine EL
HAOUATYI représentant de la CT durant ce stage.
 -- Le Respect et La Discipline : Sachant que c’est la première occasion
qu’une équipe nationale représentant la FRMN séjournera dans ce cite, tous
les responsables de ce stage sont menés à bien veiller sur la discipline et le
respect des lieux.
 -- Le Rapport et Le Bilan du Stage: Tous les responsables de ca stage sont
menés à remettre à la CT un rapport du déroulement du stage avec un bilan
d’évaluation, et ce 48H (Deux Jours) après la fin du stage.
Les membres de la CT et les entraineurs concernés se sont mis d’accord sur tous les
points débattus et ont souhaité bonne reprise et bonne chance pour ce premier
regroupement, avec un esprit de motivation et sérieux.
Ainsi tous les points de l’ordre du jour de cette réunion ont été étudiés, la
séance est levée à 20H 17’.
Le Secrétaire de la C.T.
El Mostafa BOURZIK
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Le Président de la C.T.
Youssef

EL HAOUAT

