
Réunion du C.D 24/04/2016 

Courrier Départ 

Destinataire Objet 

M.J.S 

- Invitation à désigner un représentant du Ministère pour 
accompagner la délégation Marocaine aux championnats 
Arabes de natation  

- Information concernant le démarrage des centres 
d’entrainements dans les villes Casa- Marrakech –
Meknès et  Fès  

- Invitation à désigner un représentant du Ministère pour 
accompagner la délégation Marocaine aux championnats 
Arabes de WP  

- Demande de Prolonger les bourses d’entrainement pour 
Mana et SABER 

Directeur du sport 

- Demande d’autoriser les poloiste à s’entrainer à la 
piscine AL’ADDARISSA à Fès  

- Demande d’intervenir auprès du CNOM pour un 
prêt 

CNOM 
- Demande Prise en charge d’un stage de préparation de 

l’équipe nationale de water polo  
- Accorder 2 bourses permanentes  à l’IRFC 

Fédération égyptienne de natation  
- Autoriser MANA Nora a s’entrainer avec l’équipe 

nationale  

UAE 
- 3ème championnats Arabes de natation open  
- 1er liste des nageurs participant aux 3ème championnats 

Arabes de natation open  

GBENGA LAWAL - Invitation, pour encadrer l’école FINA des officiels de 
natation qui se déroulera à Fès 

Ambassadeur du Royaume du Maroc à 
ABUJA-NIGERIA 

- Demande d’accorder le visa pour accès au Maroc ( 
GBANGA LAWAL) 

Ambassadeur de la République du 
Portugal  

- Demande de visa pour SABER Said 

Comité Directeur - Réunion du CD 

Président du commun de Marrakech - Demande un rendez vous  

Consul de la République Française - Demande de visa  
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Complexe Mohamed V 

- Demande d’autoriser les poloistes à s’entrainer  à la 
piscine Med V de 20h à 22h 

- Liste des poloistes du wac 
- Demande autorisation exceptionnelle pour les 

entrainements de certains nageurs 
- Liste des nageurs présélectionnés pour les centres 

d’entrainements 
- Liste des poloistes du wac 
- Liste des nageurs bénéficiaires de cartes de mérite 

2015/2016 et la liste des poloiste pour les associations 
RCA WAC 

- Liste définitive des nageurs bénéficiaires de cartes de 
mérite 

- Listes définitives des poloistes WAC et ADM 



- Demande autorisation en faveur  el hazzaz Mehdi 
pour s’entrainer au centre d’entrainements  

- Demande autorisation en faveur  SABER SAID pour 
s’entrainer au centre d’entrainements  

- Demande autorisation en faveur  LAHRAICHI 
DRISS pour s’entrainer au centre d’entrainements 

- Demande autorisation en faveur  elakad nasereddine 
pour s’entrainer avec l’association RCA 

- Demande d’autorisation d’accéder au bord du bassin 
d’un nouvel entraineur de CSE  

- Demande la salle de réunion  
- Demande autorisation en faveur  LAHRAICHI 

DRISS pour s’entrainer au centre d’entrainement 
- Annulation de la demande de la salle de réunion  

Piscine couverte (Marrakech-IRFC-
Meknès – Casablanca) 

- Compétition Inter Club III 1ère Journée  le 13/03/2016. 
- Compétition Inter Club III 2ème Journée  le 20/03/2016. 
- Compétition circuit du Jeune Nageur 2 27/03/2016. 
- Compétition circuit du Challenge d’avenir 2 : 

24/04/2016 
-  

La Délégation de la Santé (Meknès -
Marrakech-Kenitra-Casablanca) 

- Demande la couverture médicale pour l’Inter Club III 
1ère Journée  le 13/03/2016. 

- Demande la couverture médicale pour l’Inter Club III 
2ème Journée  le 20/03/2016. 

- Demande la couverture médicale pour le circuit du Jeune 
Nageur 2 27/03/2016. 

- Demande la couverture médicale pour challenge 
d’avenir 2 le 24/04/2016 

-  

Piscine couverte de Marrakech 
- Demande un couloir pour un test des entraineurs de 

natation  

Piscine couverte de Kenitra 
- Compétition circuit du Jeune Nageur 2 2ème étape 

03/04/2016. 

Délégation de la santé de Casablanca 
- Programme du championnat du Maroc de Water Polo 

Délégation de la santé de Kenitra 
- Demande la couverture médicale pour le circuit du Jeune 

Nageur 2 2ème étape 03/04//2016. 

Délégation de la santé Meknès 
- Demande la couverture médicale pour les éliminatoires 

de la coupe du trône de water polo féminin 

IRFC 

- Réservation pour l’équipe nationale de water polo 
- Information concernant le séjour du nageur MATLOUTI 

AHMED et son entraineur  
- Félicitations pour l’élection du nouveau directeur  
- Compétition Inter Club 4 1ère et  2ème  Journée  le 08 et 15 

Mai 2016. 
- Réservation concernant la formation continue des 

entraineurs de natation 
- Liste des nageurs présélectionnés pour les centres 

d’entrainements 
- Engagement de la fédération pour la régularisation des 

factures  
- Autorisation d’absence en faveur HAOUATI Nouamane 

Fédération Tunisienne  
- Prise en charge des entrainements de Matlouti Ahmed et 

son entraineur  



Centre Bourgogne  
- Réservation pour les juges de Natation en eau libre  
- Réservation concernant l’organisation d’un stage pour 

les entraineurs de natation  

L’académie régionale de Fès  - Réservation ( FINA SCHOOL) 

BOUTOUIL Yasmeen 
- Convocation pour participer aux 3èmes championnats 

Arabes  

Associations  - Circulaires  - communiqués 

Officiels – entraineurs - nageurs - Autorisation d’absence  

  Associations –Nageurs - Attestations 

MAS - Demande de salle de réunion  

RCA - WAC 
- Information du déroulement des  championnats arabes des 

clubs champions en Water polo  

ASFAR - Lettre de recommandation  

PICKALBATROS HOTEL  - Réservation  

Président du club W98 - Préparation de la nageuse ASWABE GHITA 

 


