
  Fédération Royale Marocaine de Natation 
_________________________ 

PROCES VERBAL N° 01/2016 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Tenue le 02 Janvier 2016 à Casablanca 

 
 - Membres présents :  
 M. Driss HASSA 
 M. Youssef ZIAD 

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

 Membres absents excusés: 
 M. Abderrahman MAZIRH 
 M. Mohamed BAKRI 
  
  

   La séance est ouverte à 11h30 sous la présidence de Mr HASSA, président de la FRMN, le 
secrétariat est assuré par M. DASOULI, secrétaire général, en présence de M. Zouheir EL 
MOUFTI, Directeur Général de la fédération. 

 

   Avant d’entamer l’étude des points de l’ordre du jour, M. le président a présenté ses vœux pour le 
nouvel an aux membres du Comité Directeur et à l’ensemble des associations affiliées à la FRMN. 
 

Ordre du jour 
 

1. Homologation du P.V N° 08/2015. 

2. Courrier. 

3. Désignation ou reconduction des membres des organes centraux. 

4. Activités des organes centraux. 

5. Etude des dossiers de demande d’affiliation. 

6. Programme International. 

7. Direction Technique Nationale.  



8. Situation Financière. 

9. Divers. 

 

1/  Homologation du PV N° 8 :  
 

Ce PV est homologué à l’unanimité sans changements. 

 

2/ Courrier 
 

(Voir annexe ci-joint) 

 

3/ Désignation ou reconduction des membres des organes centraux. 
 

Sur proposition des présidents des commissions, le Comité Directeur a désigné les membres 
des organes centraux comme suit : 

Commission Le Président de la 
commission 

Les membres 

Technique M. EL HAOUAT YOUSSEF 

Mme NAFI AHLAM. 

MM. AKIL ABDELATIF - 

     MARSOUL 
ABDERAZZAK – SARAH 
MOURAD – HAOUATI 
NOUREDDINE – FIKRI 
MOHAMED. 

Arbitrage (Officiel) M. AHMARI EL MOSTAFA 

MM. MAZIRH 
ABDEREHMANE – EL 
HAOUAT YOUSSEF – 
ISMAILI ZINEDDINE – 
BOURZIK EL MOSTAFA – 
TALAA DRISS. 

Statuts et Règlements  M. HASSAN DASOULI 

MM. EL ALLAM FARID – 
LAKHLALKI NOUREDDINE 
– BOURHIM MUSTAFA – 
MOUAKAOUIL RACHID. 

Formation M. KAROUCH MOSTAFA 

Mme. GHISSASI AICHA –  

MM. SAMI SMOUNI – 
TAOUSSI RACHID – 
LAMRINI SAID. 



Féminine 
Mme. EL HAOUAT 
KHADIJA 

Mme : LESS AWATEF – 
CHBIHI BOUCHRA – 
KOUCHIH NAIMA – 
ZAGHLOUL AMINA – 
DRISSI FATIMA ZAHRA. 

Médicale 
M. EL MAHDIOUI EL 
HASSAN 

Seront désignés lors de la 
prochaine réunion du Comité 
Directeur. 

Financière et récompenses M. SALLAK BOUABID 

Mme. FATIMA OTHMANI 

MM. BENNIS MOHAMED 
JALAL – ABOULFAIZ 
AMINE – RASSILI HASSAN 
– OUSSI OMAR. 

Communication 
M. MAZIRH 
ABDEREHMANE 

Seront désignés lors de la 
prochaine réunion du Comité 
Directeur. 

Infrastructure M. ABOUZAID RACHID 

MM. MAZIRH 
ABDEREHMANE -  EL 
HAOUAT HICHAM – EL 
KHATTAB LABIED -  

Litige M. BAKRI MOHAMED 
Seront désignés lors de la 
prochaine réunion du Comité 
Directeur. 

 

Les membres de la commission de discipline ont été désigné par l’assemblée Générale : 

- Président : M. RACHIDI ALAOUI AZIZ. 

- Membres : MM. ABIDINE IRAQUI – CHIGUER ABDELGHANI. 

Concernant la commission d’appel, et conformément à la décision de l’assemblée Générale, 
Monsieur le Président a proposé les membres de cette commission qui ont été approuvé  par le 
Comité Directeur à savoir : 

- Président : Monsieur HASSA DRISS 

- Membres : MM. BOUZLAFA MOHAMED – DAHBI MOHAMED. 

 

4/  Activités des organes centraux 
 

A- Commission Féminine. 

Mme la présidente de la commission a donnée un aperçu général concernant le tournoi de 
Water Polo féminin qui s’est déroulé à Meknès le 13/12/2015. Par ailleurs le Comité 



Directeur a confié le pilotage du 2ème Tournoi prévu le 07/03/2016 à Meknès à la 
commission Féminine. 

B- Commission Médicale. 

- Suivi des nageurs qui sont en stage permanant à l’IRFC. 

- Le Comité Directeur a donné son accord pour inclure des thèmes ayant trait au régime 
alimentaire, suivi médical lors des journées de formation qui seront organisés par la 
commission de formation. 

- Coordination avec l’assurance Finassure pour diversifier la nature des cliniques 
conventionnées. 

- Le Comité Directeur a donné son accord pour l’achat d’une trousse médicale pour les 
premiers soins qui sera mise à disposition lors des compétitions Nationales.  

C- Commission Financière et Récompenses. 

Préparation des médailles et coupes pour les championnats du Maroc en bassin de 25m.  

D- Commission Technique. 

- Suivi des nageurs SABER SAID et MANNA NOURA qui sont en préparation à l’IRFC. En 
accord avec le CNOM les meilleurs nageurs Marocains résidant à l’étranger pourront 
intégrer le centre lors de leurs séjours au Maroc. 

- Le Comité Directeur a donné son accord pour contacter le MJS et le CNOM en vu 
d’accorder aux meilleurs nageurs Marocains résidant à l’étranger des bourses de 
préparation, à l’instar de l’aide  accordée par la FINA au nageur EL HAZZAZ MEHDI. 

- Le Comité Directeur a donné son accord pour l’organisation d’un stage en faveur des 
équipes nationales à l’IRFC du 26 Janvier au 04 Février 2016. 

• Natation :  

- Groupe d’âges : 6 garçons – 6filles – 2 encadreurs. 

- Open : 4 garçons – 4 Filles – 2 encadreurs. 

• Water Polo : 

- 15 Joueurs – 2 encadreurs. 

- 1 coordonateur de stage  

- Sur proposition de la commission technique, le comité Directeur a donné son accord pour la 
participation de 6 entraineurs parmi les entraineurs des associations engagées aux 
Championnats du Maroc de Water Polo, à l’école FINA prévue les 29-30-31 Janvier 2016 
à Casablanca. 

- Suivi de la préparation du nageur EL HAZZAZ MEHDI qui rentre dans les cadres des 
bourses de préparation de la FINA. 

- Sur proposition de la commission technique, le Comité Directeur a donné son accord pour 
l’organisation de la Coupe du Trône de Water Polo Dames. 



- Par ailleurs, le Comité Directeur a donné  son accord pour accorder l’argent de poche aux 
nageurs qui sont en préparation continue à l’IRFC ainsi que l’entraineur à raison de : 

• 2000dh par mois pour chaque nageur. 

• 4000dh par mois pour l’entraineur.  

-  On outre le Comité Directeur a été informé de l’éventuelle collaboration avec un entraineur 
Hongrois de Water Polo qui réside au Maroc et offre sa contribution gratuitement. 

- En ce qui concerne les centres régionaux d’entrainements : 4 zones à savoir Casablanca – 
Rabat – Marrakech et Fès/Meknès.  

• Pour Casablanca un couloir sera mis à la disposition des nageurs sélectionnés 
quotidiennement de 6 Heures à 7Heures 30mn du Matin.  

• Pour Rabat un couloir sera mis à la disposition des nageurs sélectionnés à la piscine de 
l’USCM quotidiennement de 6 Heures à 07Heures 30mn. 

Des regroupements à l’IRFC seront programmés lors les week-ends prolongés et les 
vacances scolaires. 

• En ce qui concerne Fès et Marrakech des contactes seront entrepris auprès des 
Directeurs des piscines pour la mise à disposition d’un couloir. Cependant des 
regroupements seront programmés à Meknès en faveur des nageurs sélectionnés de la 
région de Fès/Meknès pendant les week-ends et les vacances scolaires. 

E- Commission de Formation  

Monsieur le Président  de la commission a donné un aperçu général concernant les 
propositions de la commission lors de sa dernière réunion. 

 A ce sujet le Comité Directeur a décidé : 

- Relancer la formation des entraineurs des écoles de Natation (2ème promotion) à raison de 2 
entraineurs par association avec possibilité de rajouter un certain membre selon l’effectif 
engagé pour cette formation. 

- Inclure des thèmes pendant les séances de formation concernant l’Hygiène d’eau, régime 
Alimentaire. 

- Formation des dirigeants administratifs des associations 

- Contacter le MJS pour reprendre la formation BAES. 

- Démarrer la formation pour le 2ème niveau des entraineurs des écoles de natation. 

F- Commission des officiels 

- Désignation des officiels pour les différentes compétitions fédérales. 

- Le Comité Directeur a donné son accord pour la formation de nouveaux officiels en natation 
et eau libre, ainsi que les officiels spécialisés et les arbitres et officiels de table en Water 
Polo. 

 

5/ Etude des dossiers de demande d’affiliation 



 
- Le Comité Directeur a accepté, conformément aux statuts, provisoirement l’affiliation des 

associations suivantes :  

• Association Itihad Riadi de Tanger(Tanger) 

• Association des Premiers (ALAWAIL) en Sport et Natation (Tétouan). 

• Association Amitié Tazi de Natation (Taza). 

• Association Narjisse de Natation (Rabat).   

- en ce qui concerne la demande de l’association MCO, le Comité Directeur à chargé la 
commission concernée de rendre visite à l’association pour s’enquérir des conditions 
d’entrainements. 

 

6/ Programme International. 
 

Sur proposition de la commission technique, le comité Directeur a arrêté le programme 
International comme suit : 

• Natation : 

- Grand prix d’Arena au USA du 14 au 17 Janvier 2016. 

- 3ème Championnats Arabe Open de Natation : Dubai du 04 au 07 Avril 2016. 

- Coupe COMEN de Natation : Malte les 25 et 26 Juin 2016. 

- Open de France :Vichy les 02 et 03 Juillet 2016. 

- Championnat d’Afrique Open de Natation : Afrique de Sud, Octobre 2016. 

- Meeting International d’Oran : Novembre 2016. 

• Water Polo. 

- Championnat Arabe 19 ans et moins : Settif (Algérie) Avril 2016. 

- Programmation de la participation à un tournoi à l’étranger. 

• Eau Libre 

- Championnat Arabe. 

- Championnat d’Afrique : Afrique de Sud, Octobre 2016. 

 

7/ Direction Technique Nationale 
 

Conformément à la décision prise par le Comité Directeur lors de sa réunion du 24/10/2015, 
la commission désignée a présenté au Comité Directeur une fiche technique qui précise les taches 
du Directeur technique National ainsi que ses attributions et les critères de sélection.  



8/ Situation Financière. 
 
Monsieur Le Trésorier Général a présenté au Comité Directeur la situation financière. 
Par ailleurs le Comité Directeur a décidé de relancer les associations pour payer les arriérées 
avant le déroulement des Championnat du Maroc Bassin de 25m. 
 
 
 

9/ DIVERS 
 
Le Comité Directeur à pris les décisions suivantes : 

- Entamer les démarches pour une collaboration avec l’agence GAMIS en ce qui concerne : la 
formation – site Internet – communication – organisation des stages – Matériel Technique 
et Didactique. 

- Vu que les examens de la 3ème Année de l’enseignement secondaire collégiale se dérouleront 
jusqu’au 22/01/2016 à midi, le démarrage de la 1ère séance des Championnats du Maroc 
bassin 25m sera décalé à 19Heures au lieu de 16 Heures. 

- Déléguer à la CSR et la CT d’arrêter la cotation pour les relais Mixte. 

- Rependre les contacts avec les autorités locales à Marrakech pour l’ouverture de la piscine 
BAB LAKHMIS, en confiant cette mission à une commission, composée de Messieurs 
FAKIHANI ABDELHALIM – MAZIGH ABDEREHMANE – BAKRI MO HAMED, 
pilotée par Monsieur MAZIGH ABDEREHMANE. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est Levée à 18Heures 30mn. 

 

 

 

  

 Le Secrétaire Général     Le Président 
 
 
 Hassan DASOULI      HASSA Driss 

 
 


