
 
 
Ce programme a pour objectif d’améliorer les conditions de préparation de l’élite sportive marocaine 
afin de subvenir à leurs besoins sportifs spécifiques. Ces bourses viennent en complément de la prise 
en charge de leur projet sportif à travers les conventions nouées entre le Comité National Olympique 
Marocain (CNOM) et les fédérations olympiques pour préparer les Jeux Olympiques « Paris 2024 ». 
Ces bourses sont financées à travers le programme de la Solidarité Olympique, le programme de 
l’ACNOA ainsi que la convention relative à la mise en œuvre du programme pluriannuel de préparation 
et de participation des sportifs aux échéances sportives internationales 2019-2028, signée en avril 
2019 entre le CNOM et le Ministère chargé des sports. 

Modalités d’Accès au Programme 
Les Fédérations Royales Marocaines dont les sports sont au programme des Jeux Olympiques Paris 
2024 (Épreuves/catégories olympiques individuelles séniors) peuvent proposer au CNOM les dossiers 
des sportifs qui remplissent au moins une des conditions ci-dessous : 

Catégories Critères Bourse Mensuelle 

Élite A 
- Être médaillé olympique Tokyo 2020 ; 
- Être classé dans les 10 meilleurs mondiaux au dernier 

classement publié par la fédération internationale ; 
- Être médaillé au dernier championnat du Monde. 

10 000 Dhs 

Élite B  

- Être classé entre les 11 et 20 meilleurs mondiaux au 
dernier classement publié par la fédération 
internationale ; 

- Être champion d’Afrique de la saison en cours ; 
- Être le meilleur sportif africain dans le dernier 

classement publié par la fédération internationale ; 
- Être médaillé d’or aux Jeux Méditerranéens Oran 2022 

ou aux Jeux de la Solidarité Islamique Konya 2022. 

6 000 Dhs 

Élite C  

- Être Classé entre les 21 et 30 meilleurs mondiaux au 
dernier classement publié par la fédération 
internationale ; 

- Être le vice-champion d’Afrique de la saison en cours ; 
- Être le 2ème meilleur sportif africain dans le dernier 

classement publié par la fédération internationale ; 
- Être médaillé d’argent ou de bronze aux Jeux 

Méditerranéens Oran 2022 ou aux Jeux de la Solidarité 
Islamique Konya 2022. 

3 500 Dhs 

Les sportifs proposés doivent également remplir les conditions suivantes :  
- Avoir un réel potentiel de qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024 (conformément au 

système de qualification de chaque sport) ; 
- Présentation d’un projet sportif convaincant (Objectifs, Programme de préparation prévisionnel, 

objectifs intermédiaires, encadrement technique, projet professionnel) ; 
- Ne pas avoir d’antécédent de dopage ou de sanction disciplinaire en cours ; 
- Avoir réalisé un check up médical avec un avis favorable d’un médecin spécialisé (dans un des 

centres médicaux désignés par le CNOM). 
La liste des sportifs retenus dans ce programme sera actualisée tous les 4 mois : en janvier, mai et 
septembre de chaque année. 

Bourses Olympiques 
 



Modalités de suivi du programme  
Un compte rendu régulier est demandé aux sportifs et leurs Fédérations afin de suivre les progrès de 
chaque boursier, les rapports demandés sont les suivants:  

- Un rapport hebdomadaire à renseigner par le sportif sur une plateforme dédiée (volume 
d’entrainement, intensité d’entrainement, moyen de récupération, blessures, état de forme, 
sparing partenaires, Localisation, poids, taille, IMC, sommeil, nutrition,…..) ; 

- Un formulaire d’évaluation tous les 4 mois pour chaque boursier, signé par le sportif et la 
Fédération ; 

- Une visite médicale tous les quatre mois dans un des centres médicaux désignés par le CNOM. 
La liste des sportifs dans chaque catégorie sera actualisée tous les 4 mois après analyse de l’ensemble 
de ces rapports ainsi que le niveau technique de chaque boursier. 
Afin qu’un sportif puisse conserver sa bourse olympique, il doit impérativement respecter les 
conditions suivantes : 

- Améliorer ou maintenir son niveau de classement ;  
- Réaliser les objectifs intermédiaires fixés dans son accord ;   
- Respecter l’accord signée ainsi que les procédures des rapports en lien avec la bourse.   

Dans le cas contraire, les sportifs concernés seront retirés de la liste des boursiers. 
Une dérogation peut être faite, si le sportif présente des raisons valables démontrant son incapacité 
à remplir les conditions citées ci-dessus. Dans ce cas il peut bénéficier d’une période supplémentaire 
de 4 mois afin de remédier au manquement détecté.   

Modalités de sortie du programme  
La bourse peut être annulée dans les cas suivants :  

- Non-qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ;  
- Baisse du niveau technique qui rend improbable la qualification du sportif pour les Jeux 

Olympiques de Paris 2024 ;  
- Blessure grave ou arrêt de la pratique ; 
- Comportement contraire à l’éthique (dopage, discipline, etc.) ;  
- Violation de l'accord de la bourse entre le sportif, la fédération et le CNOM ;  
- Non-respect des procédures des rapports en lien avec la bourse ; 
- Toute autre raison qui empêcherait le sportif de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Modalités de Gestion du Programme  
Le CNOM mettra en place, avec les sportifs et les fédérations concernées, un accord pour : 

- Délimiter les engagements de chaque partie ; 
- Fixer les objectifs à réaliser par chaque sportif ; 
- Veiller au respect de la procédure de financement du programme. 

Les sportifs et les Fédérations devront respecter les modalités de gestion et les procédures définies 
par l’accord signé avec le CNOM. 

Dossier de candidature 
Les sportifs et les Fédérations Royales Marocaines qui souhaitent bénéficier de ce programme doivent 
remplir le formulaire de candidature ci-joint et le soumettre au CNOM. 

Annexe  
Formulaire de candidature et Formulaire d’évaluation. 



Bourse Olympique du CNOM - Formulaire de demande 
 
Fédération Royale Marocaine de   

 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE SPORTIF 

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  

Nom du Club   

Lieu d’entrainement  

Entraineur* (Nom et prénom)  

Téléphone (Entraineur)  

Email (Entraineur)  
*Merci de joindre à ce formulaire le CV de l’entraineur 
 
AUTRES INFORMATIONS SUR LE SPORTIF 

Niveau d’étude  

Système scolaire Marocain          Français              Américain           Autre.. 

Situation professionnelle Etudiant            Salarié           Fonctionnaire        Sportif Professionnel           Autre  

Situation familiale   Célibataire            Marié(e)  

Sponsors Oui            Non           Montant annuel : 

Autres bourses Oui            Non           Montant Mensuel : 
 
SPORTIFS MINEURS  

Nom et Prénom des parents ou tuteurs légaux  

Téléphone des parents ou tuteurs légaux             

Email des parents ou tuteurs légaux  
NB : La demande des sportifs mineurs doit être accompagnée par une copie d’une autorisation parentale. 
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OBJECTIFS DU SPORTIF POUR LES JEUX OLYMPIQUES PARIS 2024 

Avant Paris 2024 Durant Paris 2024 

Qualification  
Continentale 

Qualification  
Mondiale  

Performance 
- Top 4  à 10  
- Top 11  à 20  
- Autre :  

Podium 

 
RESULTATS RÉALISÉS  

Options 
à cocher Critères  Catégorie 

 Médaillé olympique Tokyo 2020  Elite A 

 Classé dans les 10 meilleurs mondiaux au dernier classement publié par la 

fédération internationale  Elite A 

 Médaillé du dernier championnat du Monde Elite A 

 Classé entre les 11 et 20 meilleurs mondiaux au classement publié par la 

fédération internationale 
Elite B 

 Champion d’Afrique de la saison en cours  Elite B 

 Le meilleur sportif africain dans le dernier classement mondial Elite B 

 Médaillé d’or aux Jeux Méditerranéens Oran 2022 ou aux Jeux de la 

Solidarité Islamique Konya 2022 
Elite B 

 Classé entre les 21 et 30 meilleurs mondiaux au dernier classement publié 

par la fédération internationale 
Elite C 

 Le vice-champion d’Afrique de la saison en cours  Elite C 

 le 2ème meilleur sportif africain dans le dernier classement publié par la 

fédération internationale 
Elite C 

 Médaillé d’argent ou de bronze aux Jeux Méditerranéens Oran 2022 ou aux 

Jeux de la Solidarité Islamique Konya 2022 
Elite C 

Merci de fournir tous les justificatifs du résultat sélectionné 

 

 

 

 

Fédération 
Nom, fonction et signature :     Date :  
 

Tampon 
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Fédération Royale Marocaine   
 

Période du Entrez la date jj/mm/aaaa au Entrez la date jj/mm/aaaa 

 
 

Sportif 
Nom de famille  Prénom(s)  

Sport  Discipline  

Nom de l’entraîneur  

 
Entrainement (description, lieu et dates) 

 

 
Résultat des Compétitions 

Date (jj/mm/aaaa)  
du             au Compétition Lieu Résultats 

     
     
     
     

 
Statut de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 

Le boursier s’est-il qualifié pour Paris ? 
 

Si oui : compétition  Date  Lieu  

Résultats  

Si non : prochaine 
possibilité 

 Date  Lieu  

 
Santé 

Le sportif a-t-il / elle souffert de blessures ou de problèmes de santé ? Si oui, lesquels ? 
 

 

Oui Non

Oui Non
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Commentaires 

Sportif 
 

Entraîneur 
 

 
État financier : Répartition mensuelle des fonds alloués 
• En vous référant l’accord conclu par le sportif/FN/CNO, veuillez compléter et signer l'état financier ci-dessous. 
• Les états financiers qui ne porteront pas la signature de toutes les parties ne seront pas acceptés. 
• Les sportifs doivent conserver une comptabilité précise et détaillée de toutes les transactions financières réalisées. 
• Le CNOM se réserve le droit de réclamer tout autre document financier jugé nécessaire. 
 

Période de la bourse  De (mois/année) À (mois/année) 
Nombre de mois  
Montant de la bourse conformément à l’accord signé pour la période 
susmentionnée  MAD 

 

Répartition des fonds de la bourse 
Rubriques 

 
Montant (MAD/€) 

Argent de poche  
Loyer  
Frais d’entraineur  
Frais de kinésithérapeute  
Équipement  
Frais médicaux   
Transport  
Autre (à préciser)……………..  
  

Total  
 
 
 
 
Je, soussigné(e), le sportif, reconnais que les fonds alloués dans le cadre de ma bourse olympique ont été répartis tels 
qu'indiqués ci-dessus.   
 
 

Nom et signature : Date : 
 
Je, soussigné(e), au nom de la  Fédération Royale Marocaine de ________________________ , certifie que les informations 
transmises dans ce rapport sont exactes et reflètent de manière honnête la répartition des fonds alloués dans le cadre de la 
bourse olympique. 
 
 

Nom, fonction et signature : Date : 
 
 
 
 
 

Tampon 
 


