COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée « ENSEMBLE POUR UN AVENIR CITOYEN »
La fédération française de Judo Jujitsu, Kendo et disciplines associées (FFJDA), la direction générale de la police nationale
(DGPN) et la fédération sportive de la police nationale (FSPN) s’unissent pour faciliter l’accès aux métiers de la police
nationale, développer le dialogue « police / population » et promouvoir les valeurs citoyennes.
ère

A l’occasion des championnats de France par équipes 1
« ensemble pour un avenir citoyen » sera organisée :

division qui se dérouleront les 9 et 10 juin 2018, une journée

Vendredi 8 juin 2018
10h à 16h30
Palais des sports du Prado à

BOURGES

40 jeunes issus du Lycée Vauvert de Bourges (Bac pro métiers de la sécurité), d’Orphéopolis (structure soutenant les
orphelins de Policiers) et des Judoka du comité départemental du Cher, viendront découvrir les métiers et formations de la
Police nationale et pour les premiers cités, s’initieront à la pratique du Judo.
Ils participeront à différentes animations spécifiques aux techniques d’intervention de police, à des démonstrations de
Judo/Jujitsu ainsi qu’à des échanges autour des valeurs du code moral du Judoka et de la déontologie policière.
Par ailleurs, un stand police nationale / FSPN sera présent tout le weekend pour renseigner les spectateurs sur les métiers
et concours ainsi que sur le sport policier.

Programme
10h à 11h : Initiation Judo
11h à 12h : Démonstration / échange unité canine
12h à 14h : Échanges autour d’un pique nique en commun

14h à 15h : Démonstration / échange Brigade Anti-Criminalité (BAC)
15h à 16h : Démonstration / échange Police Scientifique (PTS)
16h à 16h30 : Clôture institutionnelle

Contacts
Coordination DGPN / FFJDA / FSPN « Ensemble pour un avenir citoyen » :
Jérôme LIOT : 06.60.76.90.82 – dtn.judo.fspn@gmail.com
Correspondante DDSP 18 :
Florence BAILLY : 06.75.02.24.21 – baillyflorence@orange.fr

