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GMF, la Fédération Sportive de la Police Nationale, en la présence de la direction générale
de la Police nationale et de la Préfecture de Police, annoncent la signature d’une
convention commune pour soutenir le sport dans la Police nationale
Partenaire de la FSPN depuis 23 ans et assureur de tous ses licenciés, GMF a signé un accord pour
permettre à la FSPN l’achat de matériels destinés à équiper ou améliorer des salles de sport sur les
lieux de travail des agents de la Police nationale.

De gauche à droite : Edouard de VIEILLEFOND, directeur général de GMF, Frédéric VEAUX, directeur général de la police
nationale, Thierry DEREZ, président directeur général de Covéa et président de GMF, Charles MOREAU, préfet secrétaire
général pour l’administration de la préfecture de police, Brigitte JULLIEN, directrice de l’inspection générale de la police
nationale, présidente de la fédération sportive de la police nationale, Hélène MARTINI, administratrice à la GMF, Amaury de
HAUTECLOCQUE, directeur général des coopérations humaines de Covéa.

Dans le contexte de crise sanitaire, dans lequel les Policiers ont été en première ligne, GMF a
souhaité se tourner vers son partenaire historique, la FSPN, pour lui proposer de mener une action
concrète au plus près de leurs besoins. C’est ainsi qu’il a été proposé à Frédéric VEAUX, Directeur
Général de la Police Nationale, qui en a validé le principe, d’équiper ou de rénover des salles de
sport. Une convention a donc été signée en ce sens le 1er juillet 2020 entre GMF et la FSPN en
présence de Monsieur Frédéric VEAUX et du Préfet Charles MOREAU secrétaire général de
l’administration pour la préfecture de Police. La pratique sportive contribue à la bonne condition
physique et morale des personnels de la Police. GMF en soutenant ce projet, est heureuse de
pouvoir y contribuer.

« GMF protège depuis longtemps les personnels de la Police nationale. En ces temps de crise, nous
devons, plus que jamais, être à leurs côtés. Le sport est un élément d’équilibre et de performance.
C’est pourquoi ce partenariat nous a semblé pertinent pour contribuer à les accompagner pendant et
en dehors de leurs missions au service de nos concitoyens », a affirmé Edouard Vieillefond, Directeur
Général de GMF, lors de la signature de cet accord.
Brigitte Jullien, Présidente de la FSPN a déclaré quant à elle « Notre proposition d’équiper des salles
de sport au sein d’un certain nombre de services découle de cette volonté d’agir positivement et
efficacement sur le « biotope » de l’ensemble des personnels de la police nationale. Le soutien de
GMF témoigne de son attachement aux personnels de la police nationale, depuis 23 ans déjà ».
Grâce à la GMF nous pouvons mettre à la disposition des personnels de la Police nationale des
moyens et des équipements à la hauteur de leurs besoins en termes de formation et
d’accompagnement. Merci pour ce partenariat original, utile et efficace », a conclu Frédéric Veaux,
Directeur Général de la Police Nationale.

À propos de GMF
Marque du Groupe Covéa, GMF est le premier assureur des agents des services publics avec 3,6 millions de
sociétaires et clients. GMF répond à leurs besoins concrets de protection, dans leur vie privée et professionnelle,
par des solutions en assurances des biens et des personnes. www.gmf.fr;

À propos de la FSPN
La FSPN a été créé le 16 novembre 1947 sous la forme d'une fédération multisports. Elle a vocation à rassembler
le plus largement possible les policiers désireux d'entretenir leur condition physique à travers la pratique d'une
action sportive de compétition ou de loisirs.
Bénéficiant des soutiens conjugués du ministère de l’Intérieur et du ministère des sports, la FSPN est présente
sur l'ensemble du territoire national au travers de ses 450 associations. Elle propose tout au long de l'année à
prés de 25000 licenciés policiers l'organisation de manifestations, régionales ou locales dans 40 disciplines.
Vecteur d'efficacité mais aussi de cohésion, le sport policier contribue chaque jour à diffuser auprès du public
une image positive de la Police nationale.
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