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Rennes, le 30 septembre 2014 

 

 

 

 

 

La Fédération Française de Judo (FFJDA) et la sous-direction de la formation et 

du développement des compétences (SDFDC) de la Police Nationale ont établi une 

convention permettant des échanges entre les milieux policiers et sportifs. Ainsi, des 

opérations « ensemble pour un avenir citoyen » ont vu le jour depuis plusieurs années au 

sein des différentes Ecoles Nationales de Police (ENP) de France. 

 

Cette année, l’ENP de SAINT MALO s’inscrit pour la sixième année consécutive 

dans ce partenariat avec la Ligue de Bretagne de Judo. Du 27 au 30 octobre (vacances de 

toussaint), 20 Judokas (âgés de 16 ans et +, ceinture marron minimum), pourront 

participer à l’opération « ensemble pour un avenir citoyen » selon le programme 

prévisionnel joint. Ils pourront ainsi découvrir le monde Policier et faire partager leur 

expérience sportive avec les Cadets de la République (futurs policiers en formation) au 

gré d’entraînements communs, de démonstrations, de conférences, d’un challenge sportif 

… Les activités « Judo » et « Police » seront encadrées par des professeurs de Judo, des 

conseillers techniques régionaux de la Ligue de Bretagne, des formateurs de l’école de 

Police et des intervenants extérieurs. Les candidats retenus seront hébergés et nourris 

gratuitement. Pour la deuxième année, les stagiaires recevront la formation PSC1 

(secourisme). 

 

Si vous souhaitez participer à cette opération, je vous remercie de bien vouloir 

renseigner les documents ci-joints pour le 13 octobre 2014 au plus tard et de les adresser 

dans les meilleurs délais à la Ligue de Bretagne de Judo – 1 allée Pierre de Coubertin – 

BP 80542 - 35205 RENNES Cedex ou liguejudo.bretagne@wanadoo.fr . Le nombre de 

stagiaires étant limité à 20, seuls les 20 premiers dossiers complets seront retenus. 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

27 au 30 octobre 2014 
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Si votre candidature est retenue, vous recevrez ensuite un courrier de convocation 

vous précisant les lieux et horaires précis de rendez-vous. Un départ groupé du dojo 

régional de Rennes pourra être envisagé. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter au 06 60 76 

90 82 ou jerome.liot@free.fr . 

 

En l’attente de votre inscription, recevez l’expression de mes sentiments sportifs 

les meilleurs. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérôme LIOT 

Président de la ligue de 

Bretagne de Judo  

Délégué info carrières 

Police Nationale  
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CCAANNDDIIDDAATT  

 

NOM :  

Prénom :  

Sexe : 

Date de Naissance :  

Adresse :  

Code postal – Ville :  

N° portable :  

Adresse E-mail :  

N° de licence FFJDA :  

Grade Judo :  

Palmarès sportif (3 meilleurs résultats):  

 

  

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONNSS  PPAARREENNTTAALLEESS  ((mmiinneeuurrss))  

  

  

Je soussigné, (1) 

Agissant en qualité de (2) 

 

- Autorise (1)                                   , dont les coordonnées détaillées figurent ci-

dessus, à participer à l’opération « Ensemble pour un avenir citoyen », du 27 au 

30 octobre 2014 au sein le l’ENP SAINT MALO. 

 

- Autorise les organisateurs de l’opération à prendre toute mesure urgente, 

relative à la santé de mon enfant. 

 

- Autorise les prises de vue et accepte par la présente que les images sur 

lesquelles figure (1)      puissent être utilisées 

uniquement à des fins promotionnelles de l’opération « Ensemble pour un 

avenir citoyen ». Les images pourront être publiées dans la presse et en interne 

(sites SDFDC, FFJDA, CD35 et Ligue de Bretagne de Judo …). En aucun cas, 

les organisateurs ne céderont les images à des tiers. Je sais bénéficier d’un droit 

d’accès et de retrait de ces images. 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

Personne(s) à prévenir en cas d’accident :  

 

NOM Prénom : 

Coordonnées téléphoniques : 

 

NOM Prénom : 

Coordonnées téléphoniques : 

NOM Prénom : 

Date :  

Signature précédée de la 

mention « lu et approuvé » 

 

(1) : NOM Prénom 

(2) : Père, Mère ou Tuteur 

 

22001144  



 - 4 -  

  
  

  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  PPRREEVVIISSIIOONNNNEELL  
SSuusscceeppttiibbllee  dd’’êêttrree  mmooddiiffiiéé  

 

 

 

 

lundi 27 octobre 2014 

10H00-11H30 Accueil des stagiaires – Prise en compte des chambres – Règlements – Visite de l’ENP 

11H30-12H15 Présentation d’une intervention de Police – Techniques d’intervention 

13H30-18H30 PSC1 

mardi 28 octobre 2014 

08H00-08H30 Levée des couleurs 

08H30-09H30 Développement des qualités physiques 

09H30-12H00 PSC1 

13H30-15H30 Démonstration des Judokas par leurs professeurs 

15H45-16H30 Les filières de recrutement de la Police nationale 

16H30-17H30 Sensibilisation à la sécurité routière 

mercredi 29 octobre 2014 

08H00-12H00 Initiation des Cadets de la République au Judo  

13H30-15H00 Présentation des CRS de Rennes / matériel 

15H15-17H30 Démonstration de l’unité de police technique et scientifique de la CSP St Malo 

17H30-18H30 Drogue et dopage animé par DRJSCS et formateur PFAD 

jeudi 30 octobre 2014 

08H00-10H00 Parcours Police : 10 équipes mixtes (cadets / judokas) - Challenge 

10H00-10H30 Questionnaire sécurité routière  

10H40-12H15 Initiation des Cadets de la République au Judo. Présence d’un ATHLETE DE HAUT-NIVEAU 

13H30-14H00 Bilan de stage 

14h00-16h00 Clôture institutionnelle par une personne du corps préfectoral de l'arrondissement de Saint-Malo 

ou de la Préfecture de Rennes, ainsi que de la présence d'un sportif de haut niveau, et du directeur 

de l'ENP. 
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