CONCOURS SUR ÉPREUVES D’ADMISSION
DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE LA
GENDARMERIE NATIONALE
ouvert aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement
supérieur général ou technologique, d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II
(ancienne nomenclature) et au moins de niveau 6 (nouvelle nomenclature) du décret du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles, d'un titre ou diplôme reconnu
comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du
ministre de l'intérieur
---------

- OG SD SESSION 2021
ÉPREUVE À OPTION : CAS CONCRET PROFESSIONNEL
(Durée : 03 heures – Coefficient : 15 - Note éliminatoire < 5/20)

THÈME
Vous êtes le lieutenant ALPHA et vous commandez la COB de USSEL (19).
Le 18 novembre, votre commandant de compagnie vous ordonne de renforcer le contrôle que
vous avez déjà programmé le 25 novembre entre 20 heures et 22 heures, au « rond point de la 23 »
sur le RD 979 sis sur la commune de Saint Angel (ZGN 19).
Cette opération renforcée s’inscrit dans un contexte où le nombre d’accidents avec présence
d’alcool a fait un bond ces dernières semaines sur le ressort du groupement. Ce contrôle a aussi
pour but de veiller au respect de l’application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire.
Elle s’inscrit dans un contexte où la contestation contre le gouvernement par la mouvance de
l’ultra gauche, très présente sur votre circonscription, retrouve une nouvelle vigueur. La cellule
renseignement et le SDRT signalent une présence accrue d’activistes venant de la France et même
d’Europe.
Votre commandant de compagnie vous demande de mettre en place un dispositif lourd avec
au moins 8 militaires au total (hors PAM), une réquisition CPP 78-2-2 sera demandée par la
compagnie.
Chaque unité de la compagnie organise également une opération de ce type, le PMO de Aix
(EDSR 19) organise quant à lui un contrôle à la barrière de péage de la sortie 23 de l’A89.
Le « rond point de la 23 » et ses alentours sont bien éclairés et offrent de larges dégagements
pour travailler en sécurité. Il se situe à proximité de l’échangeur 53 et de la ZPN de Ussel.

DOCUMENTATION :
- Pièce N°1 : Plan de situation générale
- Pièce N°2 : Zone du contôle
- Pièce N°3 : Mestes et ses alentours
- Pièce N°4 : Localisation du domicile
- Pièce N°5 : P4S du 18 novembre et sa légende
- Pièce N°6 : Tract saisi
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1 – Dispositif de contrôle –
Q Libellé
Sur votre P4S, de quels effectifs disposez-vous pour cette opération ?
1.1 Quel(s) ajustement(s) faites-vous dans votre P4S pour atteindre l’objectif assigné par votre
commandant de compagnie ?
1.2 Quelle circulaire organise le fonctionnement des COB ?
1.3 Détaillez l’ordre initial que vous présenterez à vos personnels avant le contrôle.
A 20h55, alors que le contrôle s’est jusqu’à présent déroulé sans incident un véhicule léger
type Renault Laguna break de couleur rouge, ancienne immatriculation dans le 19 refuse
d’obtempérer aux signaux réglementaires. Il force le passage, le GEND JULIET évite l’impact de
justesse en se jetant violemment dans le fossé. L’automobiliste, un homme apparemment seul à
bord, accélère sur le RD 979 en direction de Mestes. Le GEND JULIET se plaint d’une douleur aux
côtes consécutivement à sa chute.

2 – Incident –
Q Libellé
2.1 Présentez votre analyse de la situation en 1 ligne maximum.
2.2 Quels sont vos ordres et réactions ?

3 – Enquête judiciaire –
Le CORG n’a pas déclenché de plan épervier, il a avisé les GGD limitrophes.
Q Libellé
3.1 Quel type d’enquête ouvrez-vous ?
Comment organisez-vous vos effectifs (les seuls disponibles sur le ressort du GGD) ?
3.2 Quelle direction endossez-vous ?
Quelles sont vos missions ?

À 21h30, le CORG vous contacte car il ne parvient pas à joindre le GEND OSCAR (PAM)
pour une intervention. Vous parvenez finalement à contacter le GEND OSCAR sur son numéro
personnel. Vous vous rendez rapidement compte que ce personnel est à son domicile personnel situé
à 1 kilomètre de la brigade. Il explique cette situation par le fait « qu’ il préfère dormir chez lui et
qu’il est de toute façon juste à côté de l’unité et qu’il a oublié son téléphone NEOGEND».
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4 – Premier à marcher –
Q Libellé
4.1 Quelle est votre analyse de cette situation ?
4.2 Quelles mesures prenez-vous ? Quels ordres donnez-vous ?
4.3 Quel texte réglementaire traite du LCNAS ?
À 21h50, le véhicule impliqué est retrouvé stationné dans un chemin creux, sur la commune
de Mestes. La portière côté conducteur est ouverte ; le véhicule semble avoir eu un accident car il
est endommagé à l’avant, il est couvert de terre, et la fusée de roue avant droite est arrachée. Le
propriétaire est identifié ; il s’agit de Gilles LAPRUNE, bien connu de la brigade. Cet homme, âgé
de 50 ans, est habitué des petits délits et vit chez sa mère dans une ferme, près de l’endroit où le
véhicule a été retrouvé. Il est régulièrement alcoolisé et peut facilement se rebeller.
Nota : votre commandant de compagnie vous informe qu’en raison d’une grosse opération
judiciaire débutée le 24/11, la BR est indisponible et le PSIG, employé pour des présentations le
lendemain matin, ne pourra être éventuellement disponible qu’à partir de midi le 26/11.
La fouille du véhicule permet de trouver le portefeuille de LAPRUNE et 5 liasses ficelées
contenant un tract anarchiste (en tout, environ 500 tracts). La fouille des alentours ne permet pas de
retrouver M. LAPRUNE.

5 – Renseignement –
Q Libellé
5.1 Suite à la découverte de ces enveloppes, que devrez-vous faire ? Dans quel cadre ?
5.2 Que faites-vous une fois l’identité du conducteur établie ?
À 23h00, vous recueillez l’information selon laquelle M. LAPRUNE est parvenu à rentrer à
son domicile. Des témoins l’ont croisé à 100 mètres de chez lui vers 21h15, ses vêtements étaient
pleins de boue, il semblait très alcoolisé, il se dirigeait vers son domicile.

6 – Interpellation –
Q Libellé
6.1 Quelle(s) décision(s) prenez-vous ?
6.2 Quel(s) renfort(s) demandez-vous ? Motivez vos expressions de besoin.

7 – Accident en service –
Pendant la perquisition, le GAV VICTOR, en binôme avec le MDC INDIA chute et se tord le
genou, il ressent une vive douleur.
Q Libellé
7.1

Quel message doit être envoyé ?
Quelle disposition administrative doit être prise ?
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Pièces jointes 1 & 2
Plan de situation générale

ZPN
LIEU DU CONTRÔLE

Zone du contrôle

BARRIÈRE DE PÉAGE
ÉCHANGEUR 53
LIEU DU CONTRÔLE
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Pièces jointes 3 & 4
Mestes et ses alentours

VERS LE CONTROLE

DOMICILE

LIEU DE DÉCOUVERTE
DE LA VOITURE

Localisation du domicile
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Pièce jointe 5 : P4S du 18 novembre

1/2

LTN ALPHA
ADC BRAVO
ADC CHARLIE
ADJ DELTA
ADJ ECHO
ADJ FOX TROT
ADJ GOLF
MDC HOTEL
MDC INDIA
GND JULIET
GND KILO
GND LIMA
GND MIKE
GND NOVEMBER
GND OSCAR
GND PAPA
ELG QUEBEC
ELG ROMEO
ELG SIERRA
BRI TANGO
BRI UNIFORM
GAV VICTOR
GAV WHISKY
GAV X-RAY
GAV YANKEE
GAV ZULU1
GAV ZULU2
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Pièce jointe 5
Légende de la P4S :

C

Commandement

PM PAM 1
P2 PAM 2
PO PAM + OPJ de permanence
AN Autre Non employable
A

Chargé d’accueil

SE Service externe programmé
PE Permissions
Q2 QL 2
R

Repos
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Pièce jointe 6
Tract saisi

13 DECEMBRE

Réunion publique après
projection du film sur
l’assassinnat de DIAZ
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