
 

                                                                                                    

Commission de la formation en coordination avec 

   Les  travaux de la Commission de la formation 

félicité la commission de la formation du bon travaille réalisé la saison 

Karouch qui a souhaité la bienvenue 

Aicha El Ghissassi ) , suivis du mot du pré

Mazigh et le mot du président de la commission technique Youssef ELhaouat

collaboration entre les commissions

Ordre du jour : 

1-  Coordination des actions de formation avec la 

2- Elaboration du calendrier de formation de chacune des disciplines de la FRMN

3- Divers 

1. Coordination des actions de formation avec la 

La commission technique en collaboration avec la commission technique a proposée d’établir un planning  de 

formation pour la 2
eme

 promotion 

1ERE Promotion « INITIATION ENTRAÎNEMENT

d’accès à ces formations sera établie 

SCHOOL NATATION » et « FINA SCHOOL LEAU LIBRE

2. Coordination des actions de formation avec la 

La commission des officiels a proposée des dates de formation des officiels, à savoir 

� Formation d’officiel régional

� Formation d’officiel national

� Formation d’officiel international

� La CF entreprend de préparer model de formation national en collaboration avec la commission des 

officiels.  

3. Elaboration du calendrier de formation 

Voir calendrier de formation en cours de préparation par Samy Smouni

Ce calendrier n’est pas définitif, il est susceptible d’être modifié

4. Divers : 

- Préparer la réunion avec la commission médicale et la commission des statuts et règlements.

- La formation du (B A E S)

- La commission de formation a désignée M. Samy comme secrétaire de la commission.  

  Préparer par :                                                                                                    

    Samy Smouni                                                                                                            

                                                              Commission de la formation
 

PV n° 2 :   19/01/2016 

Commission de la formation en coordination avec 

les commissions Technique et des officiels ; 

Date : 19/01/2016 

Lieu : Club USCM Rabat à 14H30 

de la formation ont été ouverts par M. Le président de la FRMN Driss HASSA qui a 

félicité la commission de la formation du bon travaille réalisé la saison  2014/2015 suivi du mot de M. Mustaph

souhaité la bienvenue  à tous les membres présents (Jaouad Taoussi 

du mot du président de la commission des officiels M. 

le mot du président de la commission technique Youssef ELhaouat qui ont encouragé et apprécié cette 

re les commissions.  

Coordination des actions de formation avec la commission technique et des officiels

Elaboration du calendrier de formation de chacune des disciplines de la FRMN

Coordination des actions de formation avec la commission technique. 

La commission technique en collaboration avec la commission technique a proposée d’établir un planning  de 

promotion « Spéciale ECOLE DE NATATION » diriger par AICHA Elghissassi et de lancer la 

IATION ENTRAÎNEMENT » diriger par M. Samy smouni et Jaouad Taoussi; 

sera établie par la commission de formation. Des dates de préparation pour «

FINA SCHOOL LEAU LIBRE » seront communiquées par

Coordination des actions de formation avec la commission des officiels.

La commission des officiels a proposée des dates de formation des officiels, à savoir 

Formation d’officiel régional 

Formation d’officiel national 

officiel international 

La CF entreprend de préparer model de formation national en collaboration avec la commission des 

Elaboration du calendrier de formation  

ier de formation en cours de préparation par Samy Smouni 

n’est pas définitif, il est susceptible d’être modifié 

Préparer la réunion avec la commission médicale et la commission des statuts et règlements.

(B A E S) doit être discuter avec le ministère de la jeunesse et des sports. 

La commission de formation a désignée M. Samy comme secrétaire de la commission.  

                                                                                                      Président de la commission de formation

                                                                                                           Mustapha KAROUCH

Commission de la formation CF

Commission de la formation en coordination avec  

 

par M. Le président de la FRMN Driss HASSA qui a 

2014/2015 suivi du mot de M. Mustapha 

Jaouad Taoussi – Samy Smouni -SaidLamrini et 

sident de la commission des officiels M. EL AHMARI et Abderrahmane 

qui ont encouragé et apprécié cette 

commission technique et des officiels 

Elaboration du calendrier de formation de chacune des disciplines de la FRMN 

 

La commission technique en collaboration avec la commission technique a proposée d’établir un planning  de 

diriger par AICHA Elghissassi et de lancer la 

diriger par M. Samy smouni et Jaouad Taoussi; Un règlement 

Des dates de préparation pour « FINA 

par ladite commission.   

ission des officiels. 

La commission des officiels a proposée des dates de formation des officiels, à savoir  

La CF entreprend de préparer model de formation national en collaboration avec la commission des 

Préparer la réunion avec la commission médicale et la commission des statuts et règlements. 

doit être discuter avec le ministère de la jeunesse et des sports.  

La commission de formation a désignée M. Samy comme secrétaire de la commission.   

Président de la commission de formation 

Mustapha KAROUCH 
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