ENSEMBLE POUR UN AVENIR CITOYEN 2018
COMPTE RENDU
A RETOURNER dès que possible par mail à : ihssen.nemri@ffjudo.com (en format Word)
LIGUE : PACA
DATE : 28 et 29 OCTOBRE 2019

LIEU : NIMES

EFFECTIF (nombre de participants et d’encadrants, les athlètes présents):
Encadrants :




Isabelle GONZALEZ (OCCITANIE)
Émilie WALDET (PACA)

Nombre de stagiaires :




PACA : 4
OCCITANIE : 7

LE PROGRAMME REALISE :
Le stage s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Pour la PACA, les stagiaires ont été récupérés à la gare de
Marseille puis départ avec le minibus de la ligue vers Nîmes. Nous avons été très bien reçus par l’équipe du brigadierchef SAINT MAXENT.
La première matinée a été consacrée aux discours d’accueil et la présentation des cadets de la police.

Nous
avons
ensuite
procédé à la constitution des
binômes en mixant les cadets et les
judokas et également les masculins
et les féminines.

Après la pause déjeuner nous sommes passés à la partie pratique avec une découverte du judo pour les élèves
cadets, séance appréciée de tous. Nous avons proposé aux stagiaires et aux cadets de commencer les binômes en vue
du parcours qui doit se dérouler le lendemain.

Ils ont pratiqué pendant une heure dirigée par les élèves BP de l’Occitanie, cette séance s’est terminée par
une démonstration Kata.

Nous avons enchainé avec les
techniques de préhension
(menotage) pour mettre en
corrélation le judo et les techniques
de contrôle utilisées par la police.

Le lendemain matin pour le deuxième et dernier jour de stage, les binômes cadet/judoka se sont affrontés sur
le parcours demandé lors des épreuves du concours de gardien de la paix.
Nous avons pu noter que chacun, à sa hauteur, a su se surpasser en faisant preuve de courage et d’entraide ;
nous avions constitué les binômes de façon à ce que les plus faibles soient aidés par les plus forts.
Cela a bien fonctionné pour la plupart car les écarts étaient très serrés pour la majorité.
Nous avons ensuite procédé à la remise des récompenses.

La matinée s’est terminée par la visite du parcours extérieur.
L’après-midi, le brigadier-chef SAINT MAXENT a présenté les métiers de la police en faisant part de son
expérience.
4 des stagiaires sont très intéressés pour intégrer la police nationale et ont donc pu identifier les solutions
proposées selon leur parcours souhaité.
Avant de partir nous avons pu aller visiter XVILLE, mais uniquement de l’extérieur…
LES POINTS FORTS ET LES POINTS FAIBLES CONSTATES :
Deux jours de stage, cela est bien court mais en plus cette année un programme bien pauvre en comparaison
aux années ultérieures.
Nous n’avons pas pu visiter l’école en raison d’examens qui se déroulaient au même moment.
Les stagiaires ont donc seulement vu une rue de l’école en une journée, c’est très dommageable aux vues des
installations dont dispose l’Ecole Nationale de Police.
Il faudrait vraiment pour la saison prochaine redynamiser le contenu afin qu’il continue à avoir du sens.

Toutes nos propositions faites ont été déboutées : les stagiaires n’ont pas pu tester le parcours extérieur
malgré nos demandes et la météo clémente.
La date est mal placée pour les cadets car à cette période ils commencent leur formation et sont donc peu
expérimentés. De plus ils étaient normalement en vacances et sont revenus sur la base du volontariat.
AUTRES REMARQUES CONSTRUCTIVES :
Cette année pas de k-way, très regretté par l’équipe de l’école de police car cela permettait également de les
identifier dans l’école. Nous pourrions peut-être essayer de trouver un petit budget avec les deux ligues pour essayer
de les refaire la saison prochaine.
Les stagiaires judokas ont eu un comportement irréprochable pendant le stage, respect des locaux, des
horaires et du personnel de l’école.
Nous remercions vivement tous les responsables de l’ENP de Nîmes, et la FFJDA pour offrir la possibilité à ces
jeunes de participer à cette immersion dans le monde de la police nationale.
Nous espérons comme chaque année que cette opération sera reconduite.

Une petite vidéo du stage a été réalisée et visible sur les sites internet et facebook des 2 ligues PACA et Occitanie.

Compte rendu rempli par : ISABELLE GONZALEZ et EMILIE WALDET
Date et cachet de la Ligue :

