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CAHIER DES CHARGES POUR L’ACHAT D’UNE APPILCATION MOBILE 
POUER LE SUIVI DES SPORTIFS BOURSIERS 
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1. Présentation du Comité National Olympique Marocain 

Le Comité National Olympique Marocain (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 souhaite procéder acquérir une application mobile 
pour le suivi des sportifs boursiers. 

 
3. Besoin (voir Annexe) 

 

 

4. Constitution de l’offre 

L’offre doit être communiquée au CNOM avant le 15 Octobre 2022 à l’adresse 
suivante  cnomarocain@cnom.org.ma et doit comporter les éléments suivants : 

 

- L’offre financière dument cachetée et signée. 
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ANNEXE (Besoin) 

Objectifs 
• Développement d’une application mobile qui servira à suivre les activités des sportifs 

de Haut Niveau inscrits dans le programme des bourses olympiques lancé par le Comité 
National Olympique Marocain (CNOM) 

• 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 l’application 
mobile (voir slide formulaire hebdomadaire); 

• Un formulaire d’évaluation tous les 4 mois pour chaque boursier, signé par le 
sportif et la Fédération (voir slide formulaire trimestriel) ; 

• Une visite médicale tous les 4 mois dans un des centres médicaux désignés par 
le CNOM. 

• Cette application a également pour but de : 
• Afficher les informations concernant les sportifs et la progression de leur 

bourses (voir slide info sportif) 
• Visualiser l’évolution dans le temps des rapports renseignés par les sportifs 
• Permettre un meilleur partage de l’information avec les différentes parties 

prenante de ce projet (Sportifs, Entraineurs, Fédérations Nationales, CNOM) 

 
Utilisateurs de l’application 
 

Users Rôle description 

Admin (CNOM) CRUD Sportif, CRUD Fédération, Visualisation des rapports, CRUD news, CRUD 
Notifications 

Fédération Visualisation des rapports des sportifs licenciés à la fédérations, View news, View 
notifications 
Signer les rapports trimestriels 

Entraineur Visualisation des rapports des sportifs, View news, View notifications 
Signer les rapports trimestriels 

Sportif Renseigner les rapports hebdomadaires et trimestriels, View news, View 
notifications 

 
Rapport Hebdomadaire 
 

• Nombre de séances par semaine (Integer) 
• Volume d’entrainement par semaine (Volume horaire) 
• Intensité d’entrainement (Intense, moyenne, faible) 
• Lieu d’entrainement (En EN, En club, seul) 
• Moyen de récupération (Multiples choix) 
• Blessures (Oui/Non) Si Oui (A préciser) 
• Etat de forme (Bonne, moyenne, mauvaise) 
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• Sparing partenaires (Oui/Non) 
• Localisation (A récupérer par l’application) 
• Poids (Float) 
• Taille (Float) 
• IMC (Float) 
• Qualité de Sommeil (Bonne, moyenne, mauvaise) 
• Qualité de nutrition (Bonne, moyenne, mauvaise) 
• Control antidopage durant la semaine (Oui/Non) si oui (en compétition, hors 

compétition) 
• Visite médicale durant la semaine (Oui/Non) 
• Nbr de séances kiné durant la semaine (Integer) 
• Examen pour les étudiants (Oui/Non) 
• Volume horaire d’étude/travail 
• Charge d’étude/de travail (Intense, moyenne, faible) 
• Compétition durant la semaine (Oui/Non) 

 
- Date limite de soumission des rapports hebdomadaires par les sportifs : Chaque Lundi 

 
Rapport Trimestriel 
 
Voir l’exemplaire du rapport trimestriel en annexe. Le formulaire doit être signer par le sportif, 
par l’entraineur et signer et cacheter par la Fédération. 
  
Voir la possibilité de renseigner et signer les rapports sur l’application puis les imprimer pour 
les envoyer par la fédération au CNOM (insertion de la signature électronique de toutes les 
parties) 
Date limite de soumission des rapports : chaque 4 mois, 1er septembre, 1er mai et 1er janvier  

 
Informations sur le Sportif 
 

• Nom  
• Prénom 
• Photo 
• Sport 
• Taille d’équipement (XS, S, M, L, XL, 2XL...) 
• Copie du passeport 
• Copie du CIN 
• Réseaux sociaux (FB, IG, …) 
• Catégorie de la bourse  
• Montant mensuel de la bourse 
• Date d’entrée 
• Montant total reçu 
• Dernier virement reçu 
• Prochain virement  


	Comité National Olympique Marocain
	1. Présentation du Comité National Olympique Marocain
	2. Objectif
	4. Constitution de l’offre

