
SYNTHESE 

DE LA SECONDE JOURNEE

POLICE SPORT HANDICAP



Pour  la  seconde  année  consécutive  la  Ligue  Ouest  de  la 

Fédération Sportive de la Police Nationale a organisée une journée Police 

Sport Handicap. Pour cette nouvelle édition, la ville de BRUZ (Ille et 

Vilaine) avait été retenue pour recevoir cette manifestation le 17 mai 

2011.

L'objectif  de  sensibiliser  les  participants  au  handicap  tout  en 

promouvant la pratique du sport par tous fut pleinement atteint puisque 

341 personnes (dont 66 en situation de handicap) se donnèrent rendez 

vous et pratiquèrent ensemble les activités proposées.

Des  joueurs  de  l'OC  Cesson  Handball  vinrent  partager  leur 

expérience  avec  les  jeunes  le  temps  des  ateliers  matinaux  avant  de 

proposer avec l'ensemble de leurs coéquipiers un entrainement au public 

venu admirer leur maitrise.

Des jeunes du Centre de formation du Stade Rennais Football, de 

la Section Sportive du District d'Ille et Vilaine du Lycée Saint Joseph de 

Bruz et les participants à la journée eurent le plaisir de découvrir le 

Cécifoot  grâce  à  l'animation  proposée  par  l'association  Don  Bosco  de 

Nantes.

L'atelier  tennis  de table,  qui était  moins  original,  fut  tout  de 

même l'occasion de se rendre compte pour les collégiens et les lycéens que 

« handicap » ne voulait pas dire « invalidité », ayant pour certains fort 

à faire pour retourner les balles de joueurs en situation de handicap. 

L'absence compréhensible d'Anne BARNEOUD, marraine de l'opération, 



retenue  à  l'étranger  pour  tenter  d'arracher  sa  qualification  aux 

prochains  championnats  européens  fut  excusée  et  nous lui souhaitons 

bonne chance pour les échéances à venir.

Les animations de Judo, dispensées avec le concours de Mathieu 

BATAILLE (membre de l'équipe de France de Judo, parrain de la journée 

et tout juste auréolé quelques jours plus tôt d'un titre européen de Judo 

Police) furent appréciées de tous. La gentillesse et la disponibilité de ce 

champion ne laissèrent pas indifférents tant les participants que leurs 

accompagnateurs.

Le car d'information déployé par la Délégation Recrutement et 

Information du S.G.A.P. de Rennes reçus diverses visites permettant aux 

scolaires intéressés (valides ou non) de recueillir les éléments utiles liés 

leur éventuelle entrée dans la Police Nationale...

Un grand merci à tous les participants, qu'ils soient venus par 

leurs établissements scolaires, leurs structures d'accueils, clubs sportifs ou 

individuellement, ainsi qu'à nos partenaires sans qui cette manifestation 

ne pourraient avoir lieu. 

Ouest France ainsi que TV Rennes ont couvert cette manifestaton 

sportive et en ont rendu compte dans leurs éditions, tandis que divers 

sites internet publiaient des articles consacrés à cette journée. 

Merci  aux  clubs  sportifs  (OC  Cesson  Handball,  Stade  Rennais 

Football);  à  l'association  nantaise  Don  Bosco;  aux  comités 

Départementaux,  de  Judo,  Handisport  et  Sport  Adapté  ainsi  qu'au 

District  de  Football  d'Ille  et  Vilaine ;  aux permanents  et  responsables 

sportifs de la Ligue Ouest pour leur investissement.



Merci  aux  partenaires  institutionnels  (Conseil  Régional  de 

Bretagne, Mairie de Bruz, Comités Régional et Départemental Olympique 

et Sportif Français, à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

et de la Protection des Population d'Ille et Vilaine, ainsi qu'à l'unité de 

la  Promotion, du Recrutement et  de l'Egalité des  Chances de la DRIF 

Ouest de la Police Nationale.

Merci aux partenaires privés qui nous soutiennent chaque année, 

parmi lesquels la G.M.F., la Banque Fédérale Mutualiste -BFM- et SEVEN, 

et  sans  qui  notre  volonté  et  notre  engagement  ne  suffiraient  pas  à 

l’organisation d'évènements tel que celui-ci.

Les sourires, les encouragements reçus lors de cette édition seront, 

à n'en pas  douter,  les  moteurs  de la prochaine édition dont  l'objectif 

demeurera vivre ensemble dans le partage des valeurs sportives, le respect 

de chacun et l'humilité.

Pour la Commission Communication de la Ligue Ouest

                Cyril DEMY


