
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Axes du plan d’action des parties contractantes 
01 Septembre 2021 

1- Contexte : 

Dans le cadre de la convention signée entre le Ministère de l'Éducation 

Nationale, de la Formation Professionnelle, de l'Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique, la Fédération Royale Marocaine du 

Sport Scolaire (FRMSS)et la Fédération Royale MarocainedeCanoë-

Kayak(FRMCK), ce plan d’action a pour objet la promotion et la 

génération de la pratique du Canoë-Kayak dans les régions du Royaume 

dans le cadre du sport scolaire et civil. Ce qui permettra d’offrir aux 

élèves désireux de pratiquer et d’apprendre le Canoë-Kayak de trouver 

les conditions nécessaires offertes par la FRMCK et d’y exceller à 

travers les entrainements et les compétitions.   

.   

2- Les membres de la commission nationale : 

Abdesselam Mili  

Abdellatif Chorafi  

Samir Abaakil :  

Abdellah Maher : 

Abdellaaziz Boulaakoul  

Nourredine Ezzakriti :  

El Mamoun BELABBAS :  

Yassine  Charif  

Mohammed El AIDI  

Issam El Aidi  

 

 

3- Objectif : Formation des Entraineurs 1er Degré Nationale : 

- Lancement de la formation Initiation au Canoë Kayak qui a pour objet 

la sélection des candidats intéressés pour passer la formation des 

entraineurs 1er degré, cette formation durera 15 heures en ligne.   

- Lacement de la formation des entraineurs 1er Degré Nationale Course 

en Ligne à partir de la 3ème semaine d’Octobre 2021 (la FRMSS 



s’occupera d’informer toutes les Académies concernées en envoyant 

un circulaire pour sélectionner les candidats). 

- La FRMCK augmentera le nombre des participants sur son compte 

ZOOM à 300 au lieu de 100 participants  

- La Direction Technique de la FRMCK mettra à disposition de la 

FRMSS les modules de formation pour les partager sur son site web 

ainsi que celui de la FRMCK  

La formation s’étalera comme suit : 

 15h des cours en ligne. 

 10h des cours en présentiel 

 10h des séances d’accompagnement (déplacement de pole 

formation aux académies concernées). 

 Examens écrit et oral.   

 

4- Objectif : Formation des Juges Nationaux : 

- Lancement de la Formation des Juges Nationaux Coure en ligne en 

parallèle avec la formation des Entraineurs pour les professeurs de la 

délégation de Salé. 

- Le Module de Formation ainsi que le règlement de Course de la 

FRMCK et le Règlement de Course International seront mis en ligne 

sur le site web de la FRMSS et la FRMCK. 

- Organisation des compétitions virtuelles pour la mise en situation des 

juges.   

- La Formation des Juges Nationaux sera déployé comme suit : 

 10h de formation en ligne. 

 10h  de pratique a la Marina Bouregreg. 

 Examen écrit et oral 

 

5- Objectif : organisations des portes ouvertes : 

- La FRMCK et la FRMSS organiseront des protes ouvertes sur  toutes 

les académies inscrites sur le projet de développement de la 

discipline du Canoë Kayak (course en ligne, Slalom, kayak polo, rafting 

et Stand Up Paddle ….). 

- Cette activité a pour objectif : 

 La découverte du Canoë-Kayak par les élèves ; 

 La sensibilisation à la pratique du Canoë-Kayak. 

- Ci-dessous les sites concernés  



 Sites en activité : Rabat-Salé, Kénitra, Chaouen, Tétouan, 

Tanger, Azzemour, El Jadida, Settat, Azilal, Khénifra, Safi, 

Agadir, Bouznika, Benimellal (Rafting). 

 Sites en cours : Tarfaya, Boujdour, Laayoune, Dakhla, 

Mohamédia, Walidia, Marrakech. 

 

6- Objectif : Organisation des Championnats du Maroc Scolaires : 

- Le championnat national scolaire en Canoë-Kayak est prévu du 12 au 

14 Juillet 2022 à la marina Rabat- Salé. 

- Le Programme des Championnats du Maroc Scolaires sera établi au 

plus tard décembre 2021. 

-  Le Programme des Courses ainsi que la liste d’engagement seront 

partagé sur le site web de la FRMSS et la FRMCK.  

- Une commission d’organisation sera composée des deux fédérations 

pour la gestion de compétition. 

 

7- Instauration des classes « sport-études » 

- Le projet sera étudié durant cette année pour prévoir et instaurer 

des classes à partir de l’année scolaire : 2022/ 2023 

  


