COMPTE-RENDU D’ACTIVITE
Novembre 2015
« Ensemble pour un avenir citoyen »

10e édition
Du 26 au 29 octobre 2015 au Centre Régional de Formation de la Police Nationale (CRF) à Draveil
(Essonne).

Chef du CRF : Commandant Agnès BALANCON
Major Stéphane GILLET
B/C ADAM, Bier ARMAND et Bier COTIN
Comité Ile-de-France : Simon CULIOLI Conseiller Technique Régional judo
Christophe DAFREVILLE et Rébecca RAMANICH
Professeurs de judo

RAPPEL DES OBJECTIFS
Comme suite à la convention signée entre la FFJDA et le Ministère de l’Intérieur (Direction de la
Formation de la Police Nationale), des journées nationales sont organisées sur l’ensemble des
régions de France.
Le but de ces journées nationales est de permettre aux judoka âgés de 16 à 30 ans de découvrir les
métiers et formations de la police, et donc de faciliter l’accès des jeunes socialement défavorisés,
aux emplois de la Police Nationale dans le cadre de la promotion de l’égalité des chances.
Principalement axée vers les jeunes des quartiers sensibles, cette opération s’étend à tous les judoka
franciliens.
BILAN QUANTITATIF
Afin de mener à bien cette opération, le Comité IDF de judo a informé l’ensemble des clubs
franciliens entrant dans le dispositif « RENCONTRES SUR TATAMI » afin que ces derniers
servent de relais auprès de leurs judoka susceptibles d’être concernés.
20 stagiaires ont été sélectionnés sur 29 demandes.
Ces stagiaires sont venus de plusieurs départements d’Ile-de-France :
- Yvelines (4)
- Seine-Saint-Denis (4)
- Paris (3)
- Seine-et-Marne (3)
- Essonne (2)
- Val-d’Oise (2)
- Hauts-de-Seine (2)
- Le Val-de-Marne n’était pas représenté cette année.
Ces 20 stagiaires se répartissaient en 2 filles et 18 garçons âgés de 16 à 22 ans avec une moyenne
d’âge de 17 ans.
Du côté de la police, 50 cadets de la République ont suivi le stage en commun.

CONTENU
Lundi 26
- Apprentissages techniques et initiations des cadets de la République au judo
- Présence des membres de l’équipe de France police et Charles ETAMET exinternational camerounais et 2 participations aux JO
- Atelier GTPI
- Présentation des armes et matériels de la Police Nationale
- Intervention antidrogue
Mardi 27
- Présentation des cadres juridiques d’intervention (notions générales de flagrant délit, le
contrôle d’identité, la légitime défense, l’usage de la force, le discernement)
- Judo
- GTPI
- Secourisme (judoka) et judo (cadets)
- Projection de film police
Mercredi 28
- Secourisme (judoka) et judo (cadets)
- Challenge sportif citoyen : 4 épreuves par équipes judoka/cadet
- 1. QCM de culture générale
- 2. Parcours professionnels + atelier GTPI
- 3. Tir à plomb
- 4. Judo
- Judo
Jeudi 29
-

Intervention de la DRF Paris (pôle UPREC) ; présentation des différents métiers de la
police nationale, conditions de recrutement
Échanges entre judoka et cadets sur les valeurs communes.
Démonstration brigade cynophile et équestre
Proclamation des résultats du challenge / récompense / bilan / photo groupe / pot de
l’amitié
Présence de LOIC PIETRI et membre de l’équipe de France police

BILAN QUALITATIF
- 10ème très belle édition
- Bon groupe de judoka, soudé, mettant en valeur la notion d’entre aide
- Très bon relationnel avec le centre de formation
- 50 cadets soit 10 de plus que les années précédentes donc très grand groupe ; 70 jeunes mais
échanges de qualité
- Les judoka étaient bien concerné par le stage et ses finalités.
- 1 jeune garçon a pris un dossier afin de postuler l’année prochaine
- 1 féminine ayant obtenu le concours a pu participer au stage
- L’encadrement judo par deux professeurs a permis de faire respecter les règles de vie et de
comportements en groupe
- Le fait que la partie judo et gestes de la Police se soient déroulées, comme depuis plusieurs
sessions, dès le premier jour a contribué à la bonne osmose entre les jeunes.
- A la demande des judoka, nous avons rajouté une séance de judo lors d’une soirée
- Le PSC1 reste une plus-value pour les judoka.

- Le challenge mixte reste le moment fort de ce stage
- L’implication de tous, de l’encadrement judo, du chef et des formateurs du CRF a permis cette
réussite.
- La collaboration avec la municipalité de Draveil pour la mise à disposition du dojo a contribué à
cette réussite.
- Présence de Loïc Piétri ; grand intérêt des participants et questionnement sur son parcours sportif,
professionnelle.
- Mobilisation de l’équipe de France police via son entraineur, 7 judoka présents
- Clôture en présence du chef de la division de l’égalité des chances et de la promotion des métiers,
Christian Dyot représentant le comité IDF judo, un représentant de la FSNP, des membres de
l’équipe de France police et leur entraîneur Christophe Lagarde.
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