
  

COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE MAROCAIN  

 
1 

 
 
 

 
 

Comité National Olympique Marocain  

 

CAHIER DES CHARGES POUR ACQUISITION DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS – 2022-2025 

 

 

Sommaire 

1. Présentation du Comité National Olympique Marocain ............................................... 2 

2. Objectif ......................................................................................................................... 2 

3. Besoins .......................................................................................................................... 2 

4. Constitution de l’offre ................................................................................................... 3 
 

  



  

COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE MAROCAIN  

 
2 

1. Présentation du Comité National Olympique Marocain  
 
Le Comité National Olympique Marocain (également dénommé ci-après le CNOM), est une 
association de droit privé marocain à but non lucratif fondée en 1959. Il est doté de la 
personnalité morale et reconnu d’utilité publique.  
 
Le Comité National Olympique Marocain a pour missions de développer, promouvoir et 
protéger le Mouvement Olympique dans l’ensemble du territoire, conformément à la 
constitution du Royaume du Maroc, à la Charte olympique, ainsi qu’à la Loi n°30-09 relative à 
l’Education Physique et aux Sports. Le Comité National Olympique Marocain est domicilié à 

Rabat au Complexe Sportif Moulay Abdallah.   

 

2. Objectif 
 
Le Comité National Olympique Marocain a la compétence exclusive pour représenter le 
Royaume du Maroc aux Jeux Olympiques et aux compétitions multidisciplinaires régionales, 
continentales ou mondiales patronnées par le CIO. En outre, il a l’obligation de participer aux 
Jeux de l’Olympiade en y envoyant des athlètes.  
 
A cet égard, Le Comité National Olympique Marocain est à la recherche de nouveaux 
prestataires pour équiper les délégations marocaines qui participeront aux 
différentes compétitions multidisciplinaires régionales, continentales ou mondiales 
patronnées par le CIO durant la période de 2022 et 2025. 
 

3. Besoins  
 
Le pack compétition comporte les articles suivants:  

 2 Survêtements  

 2 T-shirts 

 2 Polos 

 2 Shorts 

 1 Casquette 

 1 Bermuda 

 1 Sac  

 1 Sac à dos 

 2 Chaussettes  

 1 Claquette  

 1 Espadrilles  

 1 Sweatshirt 
 
Nombre prévisionnel initial de packs compétition : 1500 packs 
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Le pack entrainement comporte les articles suivants:  

• 1 Survêtement  
• 2 T-shirts 
• 2 Shorts 
• 1 Serviette 
• 1 Sac à dos 
• 4 Chaussettes  
• 1 Sweatshirt 
 

Nombre prévisionnel initial de packs entrainement : 2000 packs 
 
Directives importantes : 
 
- Couleurs et design : Avoir une identité visuelle propre au Maroc avec une touche qui 

rappelle les couleurs du drapeau marocain (Rouge et vert). 

- Le logo du CNOM est téléchargeable sur le lien suivant: https://cnom.org.ma/fr/logo-et-

drapeau 

4. Constitution de l’offre  
 
L’offre doit être communiquée au CNOM avant le 15 Février 2022 à l’adresse suivante 
cnomarocain@cnom.org.ma et doit comporter les éléments suivants :  
 
- Une présentation de la société et ses références ; 

- L’offre financière dument cachetée et signée ; 

- Des échantillons de l’équipement proposé avec une identité visuelle propre et 

personnalisée ; (Adresse pour livraison des échantillons : Comité National Olympique 

Marocain, complexe sportif Moulay Abdellah Rabat)  

- Disponibilité des stocks ainsi que les délais et modalités de livraison  
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