
Réunion du C.D  

Courrier Arrivée 

Provenance Objet 

MJS 

- Demande palmarès de Melle SARA BEKRI éclaircissements 
concernant les primes des médailles  

- Cycle de stages de recyclage internationaux pour professeurs 
de sports et entraineurs diplômés 

CNOM 
- Participation aux 4eme jeux de la solidarité islamique 12-

22/05/2017 BAKOU 

COMEN - Activités 2017 

FINA 
- Combinaison de natation en eau libre 
- Règlements concernant » la nationalité sportive » 

Ambassade de la république 
fédérale d’Allemagne Rabat - Formation des entraineurs de natation à l’université de Leipzig 

Haut commissariat aux eaux et 
forets  

- Agenda 2017 au thème « les écosystèmes naturels du Maroc 
marchons contre le changement climatique » 

Swimmeet asamalta 
- The 24th Easter International Age Group Swimming Meeting - 

Malta 20th to 22nd April 2017 - Invitation 

Sport academy lausanne - Information et inscriptions / natation  

RCA 

- Demande l’autorisation d’accès à la piscine pour l’entraineur 
elbansar youssef 

- Réclamation concernant la qualification nageurs tunisiens du RCA  
- Appel concernant la décision  de la commission de litiges 

relative à la qualification des nageurs Tunisiens  

OCK - Demande l’autorisation pour nager toute la saison dans la région 
de Marrakech  

UNO - Non sélection de la ville Oujda pour l’organisation de l’une des 
compétitions régionales  

TSC - Suspension de l’entraineur M. HAOUACH Rachid 
- Recrutement entraineur M.KAROUCH Hamza 
- Recrutement d’un entraineur de natation M. lafkihi hatim 

FUS – USCM - CNN - demande de nager à Meknes ( interclubs 2 2ème journée) 

ASFAR-  ASS - demande de nager à Casablanca ( interclubs 2 2ème journée) 

ADM - Recrutement entraineur Melle BOURINZAR Loubna  

Ithri club athletic Nador - Demande d’autorisation et soutien pour l’organisation d’une 
compétition  

COMN - Demande d’organisation d’une compétition 

DHJ - Information concernant le nouveau comité directeur de la 
section  

KAC-CSN-ACK-CNK - Demande de report de l’interclub 2 ( 2ème journée ) 

CODM - Explications concernant la demande de transfert des nageurs 
BOUTOUIL SAMI et BOUTOUIL Yasmeen 

ELHAOUAT YOUSSEF - Réclamation concernant la bourse Sportive soumise par M. 
BATTAHI Nouamane 

Union des journalistes sportifs 
Marocains et arabes 

- Demande soutien  

 


