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FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE NATATION 

_________________________ 

COMMISSION TECHNIQUE 

P. V.   N° 04 / 2021 

Réunion tenue en Deux séances 

1
ère

 Séance le 20 Février 2021 de 20H 13’  à 22H 15’ 

2
ème

  Séance le 22 Février 2021 de 20H 04’  à 21H 11’ 

Par Visioconférence 

 

Membres présents : 

 
� Mr. Driss    HASSA,  Président du Comité Directeur de la FRMN. 

� Mr. Zouheir MOUFTI, Secrétaire Général de la FRMN. 

� Mr. Youssef    ELHAOUAT,  Président de la Commission Technique. 

� Mr. El Mostafa     BOURZIK, Secrétaire de la commission Technique. 

� Mme. Ahlam NAFI  

� Mr. Noureddine HAOUATI  

� Mr. Mourad SARAH  

    La réunion a débuté  sous la présidence de Mr EL HAOUAT Youssef. Le secrétariat 

est assuré par Mr El Mostafa BOURZIK.  

          Ordre du jour 

I. Test des 27 et 28 février 2021 

A- Engagements et sélection. 

B- Déroulement de la rencontre. 

II. Projet école fédérale du WATER-POLO 

III. Sélection des nageurs (se) par ville (Pôle d’entraînement) 

IV. Rappel Critères de sélection.  
 

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = 

                                      Mr. Driss HASSA, Président du Comité Directeur de la  FRMN, a 

souhaité la bienvenue à tous les membres de la commission, et a souligné l’importance de 

cette réunion pour assurer une bonne reprise des activités sportives et réussir la constitution 

des équipes nationales afin de commencer la préparation dans les meilleures conditions. 
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Mr. Youssef  EL HAOUAT, Président de la Commission Technique, a informé les 

membres de la Commission sur le résultat des engagements au test de sélection des 27 et 

28 Février 2021, et a invité les membres à une discussion objective et sérieuse pour finaliser 

l’organisation et les décisions à mettre à la disposition du C.D. de la FRMN. 

I.   Test des 27 et 28 février 2021 
 

A -  Engagements et sélection : 

            Suite aux engagements des associations, et après une discussion et échanges d’idées 

et propositions pour adapter et appliquer les critères de sélection, les membres de la C.T. se 

sont mis d’accord sur les points suivants : 

       �-- Pour la catégorie G3 (2003 et moins)   : 

- Toutes les épreuves seront nagées, et un classement confondu sera établi (voir PV 1/2021) 

avec la  Catégorie G1 (2004 – 2005 – 2006 – 2007) qui  nageront dimanches. 

-  Seuls les deux premiers (résultats confondus G3 + G1) avec le pourcentage de 

rapprochement ou d’éloignement seront sélectionnés. 

         �-- Pour la catégorie G2  (2008) : Toutes les épreuves seront nagées, et seuls le critère  

de pourcentage de rapprochement ou d’éloignement seras prie en considération. 

B -  Déroulement de la rencontre : 

     �-- Samedi 27 Février 2021. 

- 14 h 00 mn : ouverture des portes et échauffement. 

- 15 h 00 mn : début du test. 

- Après l’épreuve du 200 m Nage Libre une pause de 15 mn avec possibilité de 2éme 

échauffement. 
 

     �-- Dimanche  28 Février 2021. 

- 09 h 00 mn : ouverture des portes et échauffement. 

- 10 h 00 mn : début du test. 

- Après l’épreuve du 200 m Nage Libre une pause de 15 mn avec possibilité de 2éme 

échauffement. 
 

La présentation des licences est obligatoire pour prendre part à chaque épreuve. 
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II. Projet école fédérale du WATER-POLO 
 

              La C.T. a discuté le projet de l’école fédérale de water-polo proposé par  

M. Mourad SARAH qui a comme objectif : 

Formation des jeunes poloistes   pour les compétitions et permettre à un maximum de 

jeunes à se perfectionner en water-polo grâce au dispositif mis en place par la fédération. 

Après une discussion entre les membres présent il à été proposé d’organiser une réunion 

pour finaliser le projet en invitant quelque entraineurs de water polo pour plus de 

proposition. 

III. Sélection des nageur(se)s par ville (Pôle d’entraînement) 

Faisant référence aux décisions de la dernière réunion, dans l’optique d’aider les 

associations sportives affiliées à la FRMN, pour reprendre leurs activités (entraînements) ; 

et sur la base des résultats enregistrés aux compétitions fédérale de la saison précédente, la 

CT diffusera les listes  des nageur(e)s classé(e)s par ville. 

IV. Rappel Critères de sélection.  

� Choix des nageurs. 

- La liste des nageurs(es) sera établie en fonction des résultats réalisés lors du test prévu les 

27 et 28 Février 2021. 

• Catégorie filles et garçons : 

� G1 : Liste JIL 24 JIL 28 natives et natifs en  2004 – 2005 – 2006 – 2007. 

� G2 : Liste Fédération jeunes natives et natifs: 2008. 

� G3 : Liste Fédération Séniors natives et natifs et 2003 et moins.  

 

• Nombre de nageurs sélectionnés :  

� G1 : Liste JIL 24 JIL 28 :12 Filles et 12 Garçons (classement G1). 

� G2 : Liste Fédération jeunes : 08 Filles et 08 Garçons maximum. (Classement G2) 

� G3 : Liste Fédération Séniors : 04 Filles et 04 Garçons maximum (classement confondu G1+ 

G3).  
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• Critères de sélection G1: 

� Etre classé parmi les deux premiers dans au moins 2 épreuves individuelles (classement des 

Résultats G1).  

� En cas d’égalité, le départage sera selon le meilleur pourcentage de rapprochement ou de 

l’éloignement du minima. 

• Critères de sélection G2: 

� Meilleur pourcentage de rapprochement ou de l’éloignement du minima. 

• Critères de sélection G3: 

� Etre classé parmi les deux premiers dans au moins 2 épreuves individuelles (classement des 

Résultats Confondus  G1+G3).  

� En cas d’égalité, le départage sera selon le meilleur pourcentage de rapprochement ou de 

l’éloignement du minima. 

• Tableau des minima: 

Filles Epreuve Garçons 

0.27.39 50 m nage libre 0.24.38 

0.59.31 100 m nage libre 0.53.20 

2.07.67 200 m nage libre 1.56.35 

4.27.67 400 m nage libre 4.05.16 

9.19.07 800 m nage libre 8.34.30 

17.06.15 1500 m nage libre 15.39.35 

0.30.88 50 m dos 0.27.67 

1.05.65 100 m dos 0.58.95 

2.22.65 200 m dos 2.09.89 

0.33.83 50 m brasse 0.30.05 

1.14.50 100 m brasse 1.05.93 

2.40.87 200 m brasse 2.22.93 

0.29.07 50 m papillon 0,25.95 

1.04.21 100 m papillon 0.57.54 

2.21.11 200 m papillon 2.10.13 

2.25.32 200 m 4 nages 2.12.15 

5.13. 30 400 m 4 nages 4.42.80 
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              Important : 

�  Les nageurs sélectionnés doivent envoyer à la FRMN leur attestation de scolarité. 

� L’absence au stage entraîne le forfait du nageur (sauf cas de force majeure), et une sanction 

de celui-ci conformément aux règlements généraux de la  FRMN. 

� Les listes restent toujours ouvertes et seront modifiées après l’organisation d’une 

compétition nationale ou le prochain test organisé par la C T de la FRMN   

� Un maximum de 8 filles et 8 garçons seront sélectionnés entre le G2 et le G3 

NB : Les  listes resteront  toujours ouvertes en fonction de mérite. 

               Le Secrétaire de la C.T.                Le Président de la C.T.  

               El Mostafa    BOURZIK                                        Youssef      EL HAOUAT 


