Fédération Royale Marocaine de Natation
_________________________

PROCES VERBAL N° 06/2020-2021
De la réunion du Comité Directeur
Tenue le 22 Mai 2021
A la salle des réunions Benchekroun à Marrakech

Membres présents :
M. Driss HASSA
M. Aziz ALAOUI RACHIDI.
M. Zouheir EL MOUFTI
M. Rachid ABOUZAID
M. Bouabid SALLAK
Mme. Amina ZAGHLOUL
M. Mustafa KAROUCH
M. ELhassan RASSILI
M. Youssef ELHOUAT
M. Alabid IRAQUI HOUSSAINI
M. Abdelhalim FAKIHANI
M. Mohamed BAKRI
Membres absents excusés :
M. Mohammed CHANNANI
M. Abdelilah ZAJI
M. Youssef ZIAD
M. Hassan DASOULI
La réunion est ouverte à 13 h 15 mn, sous la présidence de M. Driss HASSA,
Président de la FRMN, le secrétariat est assuré par M. Zouheir EL MOUFTI,
Secrétaire Général de la Fédération.

Ordre du jour
1- Mot du Président.
2- Homologation du P.V N° 04/2020-2021.
3- Courrier.
4- Activités des organes centraux.
5- situation financière
6- Divers
1- Mot du Président :
M. le Président a souhaité la bienvenue aux membres du CD et a remercié M.
FAKIHANI Abdelhalim ainsi que le club du KACM d’accueillir la réunion du CD
dans les locaux du club KACM.

2- Homologation du P.V N°04,
Le P.V est homologué à l’unanimité sans changement.

3- Courrier,
Voir annexe ci-joint

4- Activités des organes centraux,
A- Commission d’arbitrage
Sur proposition de la commission des officiels, le CD a donné son accord pour :
- L’organisation des séances pratiques pour les officiels qui ont bénéficié de la
formation théorique et ce lors du test du 1er au 4 Juillet 2021.
- Réorganiser les stages de formation des officiels régionaux (catégorie B et C)
prévus dans le programme OASP de la FINA en 4 week-ends au lieu de 02.
Ces stages seront organisés par région : Rabat – Fès – Marrakech et
Casablanca.
- L’établissement de badge personnel pour chaque officiel(le), portant ses
propres donnés et la catégorie à laquelle il appartient.
Par ailleurs le CD a décidé d’établir liste des formateurs de la FRMN qui ont et
qui seront appelés à encadrer les différents stages de formation des officiels.
B- Commission médicale
M. Rachid ABOUZAID Président de la Commission, a donné un aperçu général
concernant la réunion tenue récemment avec le CNOM pour le suivi et
l’accompagnement des nageurs susceptibles de se qualifier aux jeux olympiques –
Tokyo 2020.
Par ailleurs le CD a décidé d’actualiser le livret médical et l’instaurer au début pour
les nageurs Jil 24-28 et les membres des différentes équipes nationales.
C- La commission de la formation
- Achèvement de la formation théorique au profit des entraineurs niveau 1 et 2.
La formation pratique se déroulera dès que les conditions sanitaires liées à COVID 19 le permettront (ouverture des piscines)

- La commission est chargée de suivre le dossier de la conformité de la
formation de nos entraineurs conformément au CCP équivalence de la FINA
(le programme de certification des entraineurs).
D- La Commission Technique
M. EL HAOUAT Youssef Président de la commission a donné un aperçu général
concernant :
- La préparation des stages des équipes nationales
- Le suivi de la préparation des nageurs à l’étranger pour la qualification des
jeux olympiques en natation et en eau libre.
Par ailleurs, le CD a actualisé le calendrier de certaines activités pour le reste de la
saison (calendrier ci-joint)
En outre le CD a désigné, sur proposition de la commission, M. Selim DRAA pour
encadrer les nageurs lors des meetings de Monaco – Cannet et Barcelone du 29 Mai
au 06Juin 2021.

5/ Situation Financière
Suivi de dépenses courantes de la fédération.

6/ Divers
- Avancement dans l’élaboration des statuts des ligues régionales.
- Le CD a passé en revue le projet « sport –étude – 2ème chance » élaboré par le
MCJS et le MEN concernant la formation des étudiants pour suivre une
carrière dans les métiers du sport. A ce sujet une circulaire sera adressée aux
associations.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 20 mn.
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EL MOUFTI Zouheir

