
 

BILAN JOURNEE  
Dans le cadre du partenariat entre la Police Nationale, la FFJDA et la FSPN , la ligue de Normandie de 
Judo a accueilli la journée « ENSEMBLE POUR UN AVENIR CITOYEN »,  le vendredi 2 novembre 
dans l’enceinte du Kindarena de Rouen et à la  veille du championnat de France.   

Une équipe d’encadrement de la Police Nationale, venue sur des temps personnels, encadrer les 
jeunes stagiaires, des jeunes stagiaires réceptifs, investis et dans le partage des valeurs communes.  
Le département de l’Eure fut représenté par 3 judoka, je tiens à remercier les dirigeants et professeurs  
de l’ US GRAVIGNY  et de GISORS.   
 
Une journée qui a commencé  dès 9h00 par un accueil convivial autour d’un café.  
Nous avons reçu  23 judoka âgés de 16/25 ans venus des clubs de Seine-Maritime, de l’Eure et de 
l’Orne, mais également une 20ène d’élèves des filières «  BAC PRO SÉCURITÉ » et 4  cadets de 
l’école de Police de Oissel.  
 
Mise en route menée par un Gardien de la Paix, professeur de Judo qui a dirigé  une séance 
découverte et transmission des connaissances du judo suivi de la présentation des différents métiers 
de la police. 
Pause déjeuner, pour poursuivre avec des mises en situation technique autour d’exercices tels que 
l’arrestation et le maniement des menottes, la maitrise du bâton d’attaque (matraque) , apprendre à se 
mouvoir avec l’équipement casque, bouclier et gilet part-balle et également un atelier connaissance et 
apprentissage du massage cardiaque ... 
 
Pour ponctuer l’ensemble des apprentissages, un relais « parcours du combattants » par équipe ou 
échanges, soutien et cohésion ont permis à tous ces jeunes de se mélanger,  se soutenir et apprendre 
à vivre ensemble au travers d’un jeu dynamique.  
 
Pour clôturer cette journée une remise de diplômes et un moment de partage qui a permis de recevoir 
à l’unanimité les approbations et la satisfaction de l’ensemble  des participants.  
Chaque stagiaire a pu recevoir une invitation pour assister au championnat de France des 3 et 4 
novembre.  
 
Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs de cette journée et l’engagement de vos judoka.  
 

 Dominique Corniou 

CTF – Chargée du développement  

 


