
Projet de préparation aux Jeux Olympiques 
Formulaire de demande 
 
Fédération Royale Marocaine de   

 
Téléphone de la Fédération  

Mail de la Fédération  

Nom du Président  

Mail du Président  

Téléphone du Président  

Nom du résponsable du programme  

Téléphone du responsable du programme  

Mail du responsable du programme  

 
 
OBJECTIFS DE VOTRE FEDERATION POUR LES JEUX OLYMPIQUES 

Qualification  
Continentale 

Qualification  
Mondiale  

Performance Podium 

Nombre de sportifs : 

 
 
 

Nombre de sportifs: Détails :  Détails : 

 

 
Budget annuel réservé par la fédération pour cette préparation 
(en MAD)  

 
 
 
 
 
LISTE DES SPORTIFS 

Nom Prénom Épreuve Age Meilleur 
Palmarès 

Meilleure 
performance 

mondiale 
Objectifs 

       
       
       
       
       
       
       
       

 
NB : Merci de joindre à ce formulaire la fiche (Annexe 1) de chaque sportif proposé et de renseigner ces 
informations sur la plateforme e-CNOM. 
 



Projet de préparation aux Jeux Olympiques 
Formulaire de demande 
 
 
CRITÈRES DE SELECTION PROPOSÉS PAR LA FÉDÉRATION : 
 
 

Options 
à cocher Critères de sélection Informations et documents à fournir 

 

Sélection sur la base du classement 
mondial 

Merci de fournir en pieces jointes les informations suivantes : 
- Classement mondial (Lien ou fichier)  
- Période prise en considération pour cette sélection 

 
Sélection sur la base du classement 
africain 

Merci de fournir en pieces jointes les informations suivantes : 
- Classement africain (Lien ou fichier)  
- Période prise en considération pour cette sélection 

 

Sélection sur la base du classement 
national 

Merci de fournir en pieces jointes les informations suivantes : 
- Classement national (Lien ou fichier)  
- Période prise en considération pour cette sélection 

 

Séléction sur la base des 
compétitions internationales 

Merci de fournir en pieces jointes les informations suivantes : 

- Dates et résultats de toutes les compétitions prises en 
considération 

 

Séléction sur la base des 
compétitions nationales 

Merci de fournir en pieces jointes les informations suivantes : 

- Dates et résultats de toutes les compétitions prises en 
considération 

 

Séléction sur la base des minimas ou 
des tests de sélection 

Merci de fournir en pieces jointes tous les documents relatifs à 
ce mode de sélection 

 

Autres critères Merci de fournir en pieces jointes tous les documents relatifs à 
ce mode de sélection 

 
 
 
 
  



Projet de préparation aux Jeux Olympiques 
Formulaire de demande 
 
 
 
LISTE DES ENCADRANTS  

Nom Prénom Fonction Diplômes 

  Entraineur  
  Médecin  

  kinésithérapeute  

  Préparateur physique  

  Préparateur mental  

    

 
NB : L’encadrement proposé par la Fédération doit contenir au moins un entraineur, un médecin, un kinésithérapeute, 
un préparateur physique et un préparateur mental. 
 
Merci de joindre à ce formulaire la fiche (Annexe 2) de chaque encadrant proposé et de renseigner ces informations 
sur la plateforme e-CNOM. 
 
 
EQUIPEMENT SPECIFIQUE :  

Articles Marque Taille / Pointure Quantité / an Budget 

     

     

     

     
NB : Merci de joindre à ce formulaire un devis contenant les articles listés 
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Formulaire de demande 
 
 
 
COMPÉTITIONS OU STAGES 

Dates (jj/mm/aaaa) 
du             au Opérations Lieu Nombre 

de sportifs 
Nombre 

d’encadrants Objectifs 

       

       

       

       

       

       

 
 
INSCRIPTION DES SPORTIFS DANS DES CENTRES A L’ETRANGER 
 

Centre Lieu sportif Période Budget 

     

     

NB : Merci de joindre à ce formulaire une description du centre avec ses déférents services ainsi que les objectifs 
escomptés de cette opération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom, fonction et signature :     Date :  
 
  

Tampon 
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ANNEXE 1 : FICHE (SPORTIF) 
 
INFORMATIONS GENERALES 

Nom                                          

Prénom                                  

Sexe F              M        

Date de naissance  

Numéro CIN  

Téléphone  

Adresse Mail  

Adresse  

Ville de résidence  

Taille  

Poids  

Pointure                                                

Taille vêtement 
(..XS,S,M,L,XL,2XL,3XL...)  

 
 
INFORMATIONS SPORTIVES 

Epreuve(s) ou catégorie(s)  

Classement national actuel  

Classement africain actuel  

Classement international actuel  

Points forts  

Points à améliorer  

Nom du Club   

Lieu d’entrainement  

Entraineur (Nom et prénom)  

Téléphone (Entraineur)  

Email (Entraineur)  

 
 
AUTRES INFORMATIONS  

Niveau d’étude  

Système scolaire Marocain          Français              Américain           Autre.. 

Situation professionnelle Etudiant            Salarié           Fonctionnaire        Sportif Professionnel  

Situation familiale    

Sponsors Oui            Non            
 

Photo 
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SPORTIFS MINEURS  
 

Nom et Prénom des parents ou 
tuteurs légaux  

Téléphone des parents ou 
tuteurs légaux             

Email des parents ou tuteurs 
légaux  

 
NB : La fiche dédiée aux sportifs mineurs doit être accompagnée par une copie d’une autorisation parentale. 
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ANNEXE 2 : FICHE (STAFF)  
 
 
INFORMATIONS GENERALES 

Nom                                          

Prénom                                  

Sexe F              M        

Date de naissance  

Numéro CIN  

Téléphone  

Adresse Mail  

Adresse  

Ville de résidence  

Pointure                                                

Taille vêtement 
(..XS,S,M,L,XL,2XL,3XL...)  

 
 
INFORMATIONS SPORTIVES 

Fonction 
DTN             Entraineur             Préparateur Physique               Préparateur mental 
 
Medecin              kinésithérapeute 

Niveau d’étude  

Diplômes  

Expérience dans le sport de 
Haut Niveau  

 
 
AUTRES INFORMATIONS  

Niveau d’étude  

Situation professionnelle Salarié           Fonctionnaire         Vacataire              Bénévole 

Situation familiale    
 
NB : La présente fiche doit être accompagnée par un CV, une photo sur fond blanc, une copie de la CIN, une copie du passeport 
(validité 1 an au minimum) et une attestation de RIB. 

 

Photo 
 

 


