
  
FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION 

_________________________ 

PROCES VERBAL N° 02/2016 
DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Tenue le 20 Février 2016  à Casablanca 

 
 Membres présents:  
 M. Driss HASSA 
 M. Youssef ZIAD 

 M. Mustapha KAROUCH 
 M. Hassan DASOULI 
 M. Abderrahman MAZIRH 
 M. Rachid ABOUZAID 
 M. Youssef EL HAOUAT 
 Mme Khadija ELHAOUAT  
 M. Abdelhalim FAKIHANI 
 M. El Mostafa EL AHMARI  
 M. El Hassane MEHDIOUI 
 M. Mohamed BAKRI 
  

 Membres absents excusés: 
 M. Driss TALAA 
 M. Aziz ALAOUI RACHIDI 
 M. Bouabid SALLAK 
  
  

   La séance est ouverte à 10h00, au siège de la Fédération, sous la présidence de Mr HASSA, 
président de la FRMN, le secrétariat est assuré par M. MAZIRH, secrétaire général adjoint, en 
présence du M. Zouheir EL MOUFTI, Directeur Général de la fédération. 

 

   Avant d’entamer l’étude des points de l’ordre du jour, et sur demande de M. Hassa, les membres 
du C.D ont récité la Fatiha suite au décès de la tante paternelle du Dr El Hassane EL MEHDIOUI, 
membre du Comité Directeur et Président de la Commission Médicale de la FRMN. 

 

Ordre du jour 
1. Homologation du P.V N° 01/2016. 
2. Courrier. 
3. Activités des organes centraux. 
4. Situation Financière.  
5. Divers. 

 

1/  Homologation du PV N° 1/ 2016 :  
Ce PV est homologué sans aucun changement. 



 
2/ Courrier 

(Voir annexe ci-joint) 

 

3/ Activités des organes centraux. 
A- Commission Féminine. 

- Dans le cadre du Tournoi de Water Polo féminin, prévu le Dimanche 06/03/2016 (et pas le 
07/03) à Meknès, la commission Féminine prendra contact avec les associations qui 
possèdent leurs propres piscines (Rabat, Salé, Khooribga..). 

- La commission coordonnera avec le CODM et les commissions de la fédération (CSR, C.T) 
pour l’organisation de cette manifestation. 

- le Comité Directeur a décidé de remplacer le Tournoi féminin de Water Polo en par la phase 
éliminatoire de la Coupe du trône de Water Polo féminin. 
 

B- Commission de l’Infrastructure 

- Suite à son PV N° 01/2016, Le Comité Directeur a pris connaissance de la situation des 
infrastructures et futurs sites nautiques en phase de construction à Marrakech, et a décidé 
d’envoyer une demande de rencontre et de réunion avec M. le Maire de Marrakech, afin de 
discuter le statut et le sort du partenariat entre la Fédération et la Mairie, qui est déjà approuvé 
et adopté par le conseil de ville en Avril 2012, et les divers autres aspects de coopération dans 
le domaine de la gestion des piscines municipales et l’animation aquatique. 

 

C- Commission Médicale. 

Sur proposition du président de la commission médicale, le Comité Directeur a désigné les 
membres de cette commission comme suit : 

Commission Le Président de la commission Les membres 

Médicale M. EL MAHDIOUI EL HASSAN 

- Dr ABOUZAID Rachid 

- Dr ZRIWEL Fouad 

- Dr MESGUI Said 

- Dr BOURZINE Khalid 

- Dr BELKORCHIA El Khalil 

- Dr HBOUCH Zineb 

 

- Le livret médical spécial natation est prêt pour l’envoie aux associations affiliées. le C.D a 
décidé qu’il soit obligatoire à tous les nageurs présélectionnés dans les centres régionaux, aux 
différents stages et compétitions internationales. 

- Une formation sera organisée le 07 mai sous le thème du secourisme, 1er secours et le régime 
alimentaire. 



- La C.M invite les associations à bénéficier des services des médecins de sport et des 
kinésithérapeutes.  

 

D- Commission de Formation  

M. le Président  de la commission a donné un aperçu général concernant le calendrier des 
formations 2016 proposé par la commission de formation en concertation avec CSR et la 
commission des officiels. 

A ce sujet, le Comité Directeur a : 

- Finalisé ce calendrier comme il est établi dans la pièce ci jointe, sachant que la région 1 = Casa 
et le Sud, la région 2 = Rabat et le Nord. 

- validé le démarrage de la formation pour le 2ème niveau des entraineurs des écoles de natation. 
Apres discussion, Le C.D a confié à la C. F de sélectionner les encadrants en se référant aux 
tests de la saison écoulée à raison de deux par association. 

 

E- Commission des officiels 

- Désignation des officiels pour les différentes compétitions fédérales : IC 3, CJN 2, Challenge 2. 

- Suivi des officiels 

- FINA schools Water Polo – Eau Libre et Natation. 

 

F- Commission de Communication 

Sur proposition du président de la commission, le Comité Directeur a validé la désignation 
des membres de cette commission comme suit : 

Commission Le Président de la commission Les membres 

Communication M. MAZIRH Abderrahman 

- EL AHMARI EL Mostafa  

- EL HAOUAT Khadija 

- ALAOUI MORTAJI Abdelkrim 

- BOUCHOUIRAB Badreddine 

 

- Une réunion de concertation a été organisée à Marrakech entre les membres proposés de la 
commission, dans laquelle un ils ont effectué un audit de l’existant au niveau de la 
communication de la FRMN 

- M. le Président de la commission a présenté sa vision de travail, qui se base sur la création des 
cellules régionales et de bénéficier des services des acteurs locaux et des compétences en 
communication (en photographie, montage vidéo, réalisation, dessin, écriture, traduction, 
Accueil et animation…) dans chaque ville, tout en centralisant le tout par la suite au niveau de 
la commission de communication. 

 

 



G-  Commission Technique. 

- la C.T poursuit ses efforts dans le but de faire rehausser le niveau de la natation sportive 
Marocaine à travers différentes restructurations et réorganisations. Ainsi la concrétisation et le 
lancement des centres d’entrainements régionaux sont le fruit de multiples discussions avec le 
MJS pour pouvoir établir un plan d’action quant à leur création et organisation, avec un 
échéancier s’étalant jusqu’à 2020. 

La Commission a établi les critères de sélection des nageurs (ses) qui peuvent prendre part à ces 
centres une liste des nageurs (ses) qui vont accéder aux centres d’entraînement régionaux est 
présentée au C.D. 

- la C.T a présenté aussi au C.D la liste des entraineurs qui ont envoyé, dans les délais, leurs 
demandes de candidatures aux postes d’entraineurs des centres régionaux. Le C.D a confié la 
tache de sélection et de classification des candidats à la C.T ; sur lesquelles, le C.D se basera 
pour désigner les entraineurs de ces centres. 

- La C.T propose d’envoyer une demande à la CANA pour profiter d’une formation qui rentre 
dans le cadre du programme de développement de la FINA. 

- Dans le cadre du Championnat Arabe de Water Polo, Le C.D a donné son accord pour 
l’organisation d’un stage national de l’E.N à l’IRFC du 11 au 16 Avril prochain. 

- Vu la période des examens scolaires, le C.D a accepté la proposition de la C.T d’organiser la 
coupe du trône natation le 22/ 05 au lieu du 29/05. Aussi le changement de la date 
d’organisation de la 3 eme étape du Circuit du Jeune Nageur au 29/05 au lieu du 22/05. 

- La C.T a proposé l’organisation du championnat de WP en mode de week-end / regroupé par 
région. L’indisponibilité des piscines et le manque de l’infrastructure empêche la réalisation de 
cette proposition. 

- Sur proposition de la C.T, le C.D à décidé d’intervenir auprès du complexe Mohamed V et du 
complexe de Fès pour faciliter l’accès aux membres de l’E.N W.P, 3 fois par semaine, et ce 
jusqu'à l’organisation du championnat arabe.  

 

H- Commission Statuts et règlements. 

La commission a présenté le « règlement sportif » et « guide des épreuves ».  

Après l'ouverture du débat, il s’est avéré que ces textes demandent une lecture attentive, et que 

les membres du C.D envoient leurs commentaires et propositions de rectification par mail, 
avant la prochaine réunion. 

 

4/  Situation Financière 
- M. Le Trésorerie de la FRMN a présenté une situation financière de la FRMN du mois écoulé. 

 - la convention du Subvention sera signée avec le MJS très prochainement. 

- le C.D a décidé de relancer les Associations qui n’ont pas payé leurs dettes vis-à-vis de la 
fédération, et de fixer la date limite de payement au 15 /03/ 2016. Passé ce délai ces 
associations ne figureront pas sur les starts listes, et ne seront pas autorisées à participer aux 
futurs compétitions. 



5/ DIVERS 
 - Dans le cadre de la coopération internationale, le C.D accepte positivement la demande de la 
fédération Tunisienne de prendre en charge (hébergement et restauration à l’IRFC de Salé) 02 
nageurs tunisiens et un entraineur durant leur stage actuel au Maroc du 16/02 au 02/03/2016 
préparatif au Jeux olympiques. 

 - le C.D a décidé d’organiser la 1ere étape du championnat du Maroc en Eau libre le 10/07/2016, le 
lieu sera à Mediaq ou a Rabat. 

Alors que suite à la demande de l’Association Amal Inzegane de natation, la 2eme étape du 
championnat et la Coupe du trône seront organisées à Agadir, le 30 et 31/07/2016. 

  - dans l’objectif de soutenir l’Association Amal Inzegane de natation qui organise son 2eme 
festival des enfants en natation, le 7 mai prochain, le C.D donne son accord de changement du lieu 
de l’inter Club régionale prévu le 8 mai, de Marrakech à Inzegane, sous réservé de l’approbation 
des associations de la région. 

- une signature de convention de partenariat avec le Ministère de la jeunesse et sport est prévue le 
22/02/ 2016, au sujet de l’organisation des activités thématiques, la formation en faveur des cadres 
des associations au niveau des colonies de vacance et aux centres de protection de l’enfance. 

 - une convention de sponsoring est aussi prévue avec la société Gamis Okeo. 

 - Le C.D donne son accord de mettre en place un stand dans le salon des sports, prévu en Octobre à 
Marrakech. 

- Suite à sa demande, une rencontre sera organisée au complexe Mohamed V avec MYRTHA 
pools, au sujet des équipements, installations et aménagements des piscines. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance  est Levée à 17h45. 

  

      Le S-G Adjoint                Le Président 
 
Mazirh Abderrahman      HASSA Driss 

 
 


