Toulouse, le
28 septembre 2015

Le rugby vous fait découvrir les métiers
de la Police Nationale
Mercredi 30 septembre 2015
Le ministère de l’Intérieur, la fédération française de rugby (FFR) et la fédération
sportive de la police nationale (FSPN) coopèrent afin de promouvoir le dialogue
“police/population” et de faciliter l’accès aux emplois de la police nationale.
Concernant le site École nationale d’application de la police nationale (ENSAPN) de
Toulouse, cette journée d’échanges avec le public et de rencontres sportives entre
rugbymen civils et policiers, se déroulera le :
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de presse à l'adresse
suivante :

http://www.hautegaronne.gouv.fr/
communiques

30 septembre 2015
sur le site du Comité Midi-Pyrénées de Rugby,
zone verte des Argoulets,
32 rue Dubezy à Toulouse,
Elle permettra notamment de :
• décrire et proposer les métiers de la police nationale, ainsi que les modes de
recrutement,
• mettre à disposition des jeunes des informations sur la prévention de la
toxicomanie et du dopage
• présenter aux jeunes rugbymen des techniques d’intervention de la brigade
équestre de la police municipale,
• organiser un challenge “sportif et citoyen”,
• faciliter la participation à ces journées de policiers sportifs de haut niveau ou
de valeur nationale,
• faciliter les échanges entre jeunes rugbymen et fonctionnaires de police
pratiquant la même discipline afin d’instaurer des champs communs de
dialogue reposant sur les valeurs partagées du rugby telles que le courage, la
solidarité, l’intelligence et l’initiative.
Cette opération ne concerne d’ailleurs pas seulement l’insertion professionnelle. Elle
vise également l’amélioration de la connaissance pour ces jeunes de la police à
travers des métiers divers et variés. Elle est de nature à contribuer ainsi à un meilleur
échange entre les jeunes, leur famille et une institution essentielle pour la paix
publique.
Une cérémonie de clôture, aura lieu à 17h00 sur site.
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