« Ensemble pour un avenir citoyen »
La 12e édition des Journées « Ensemble pour un avenir citoyen » se déroulera du 30 au
31octobre 2017 à l’école de la police nationale de Périgueux.
Les judoka viendront découvrir les métiers et les formations de la police nationale.
Ils participeront à différentes animations spécifiques aux techniques d’intervention de
police, à des démonstrations de judo ainsi qu’à des échanges autour des valeurs du code
moral du judoka et de celles de la déontologie policière.
Ces journées sont également des moments privilégiés d'échanges entre des jeunes
et des cadets de la République.
Thierry Fabre participera à cette opération à l'ENP Périgueux le 30 octobre
Titulaire des Jeux Olympiques de Londres 2012 (Angleterre)
3ème des championnats du Monde 2010 à Tokyo (Japon)
3ème des championnats du Monde militaires 2011 à Rio de Janeiro (Brésil)
Plusieurs médailles en tournois internationaux
Champion d'Europe -23 ans 2004 à Lubjana (Slovénie)
Deux fois champion de France 1ère division

Ces journées sont ouvertes à tous les judoka (15 à 25 ans) de la Nouvelle Aquitaine.
Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de :
Contact
Jose lopes CTF
0679693496
jose.lopes@ffjudo.com

Programme EPAC 2017
Lundi 30 Octobre 2017
08h30 Accueil au poste de garde / prise en compte des chambres
09h30 Ouverture de stage au dojo en présence du sportif de haut niveau (?)
10h00 à 12h00 Démonstrations et présence éventuelle d'officiels en fin de matinée
12h00 Repas de direction avec les invités
13h30 à 17h30 Démonstrations au dojo départemental en présence du sportif de haut niveau
(?)
17h45 Retour ENP cérémonie des couleurs
19h00 Repas ENP
Soirée libre avec les cadets ou tournoi de Handball (Didier/Thierry/...)
Mardi 31 Octobre 2017
07h45 Cérémonie des couleurs
08h00 à 10h00 Judokas : Présentation PFAD (Thierry) ou Simulateur conduite (JPP)
Cadets : Entrainement de judo au Dojo ENP (José)
10h00 à 12h00 Judokas : Présentations métiers + tables ronde cadets de la république
Cadets : Mise en place Raid sportif (Cadets concernés/ TSI/ José)
12h00 Repas ENP
13h30 à 16h00 Raid Sportif au sein de l'ENP (Cadets + Judokas)
16h00 à 17h00 Cloture de stage remise des récompenses

Bulletin d’inscription Au STAGE AVENIR CITOYEN

NOM : --------------------------------------------------------------------------------------PRENOM : --------------------------------------------------------------------------------DATE DE NAISSANCE : --------------------------------------------------------------ADRESSE : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TELEPHONE : ----------------------------------------------------------------------------

EMAIL : ------------------------------------------------------------------------------------

CLUB : --------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTEMENT : ------------------------------------------------

TAILLE DE BLOUSON : _________________

Signature du stagiaire ou des parents (si mineurs)

