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 2022
ÉPREUVE À OPTION : CAS CONCRET PROFESSIONNEL
(Durée : 03 heures – Coefficient : 15 - Note éliminatoire < 5/20)

Vous êtes le lieutenant LIMA commandant la communauté de brigades de Bessines-Sur-Gartempe
dans la Haute-Vienne (87), unité à l’effectif de 18 militaires relevant de la compagnie de
gendarmerie départementale de Bellac (87).
Le jeudi 25 novembre à 17h03, le CORG de Limoges (87) vous met en relation avec l’adjudant
BRAVO, chef de la patrouille des premiers à marcher. Ce dernier vous rend compte de la situation
suivante : « Alors que nous étions en service de prévention de proximité sur la commune de
Bessines-Sur-Gartempe, le CORG nous signale la présence d’individus porteurs de gilets jaunes au
niveau du rond-point de « la Croisière » desservant la RN145 et le RD220. Nous nous transportons
sur place et constatons qu’une vingtaine de personnes plus ou moins agressives et virulentes,
proteste contre l’obligation du pass sanitaire et tente de bloquer la circulation routière. Il fait
bientôt nuit, il pleut et la circulation se densifie. Le giratoire en question est un nœud routier
important. Il permet de sortir de l’autoroute pour accéder à de grandes nationales ou de rejoindre
de grosses agglomérations. A cette heure, les mouvements domicile travail viennent augmenter le
flux de circulation déjà très important à cet endroit.
Le gérant du snack de restauration rapide situé à proximité commence à s’inquiéter. Il a pu
constater que certains manifestants étaient très agressifs. L’un d’entre eux, barbu, porteur d’un jean
bleu et d’une veste rouge tente d’arrêter les automobilistes en se précipitant vers les véhicules en
circulation pour les convaincre de ne pas se faire vacciner.
DOCUMENTATION :
-

pièce N°1 : Carte de la compagnie de Bellac (87) .
pièce N°2 : Organigramme de la compagnie de Bellac et de la COB de Bessines-Sur- Gartempe.
pièce N°3 : Plan de localisation du regroupement.
pièce N°4 : Feuille de service de l’unité.

Question N° 1 :
1.1 : Quelle est votre analyse générale de la situation et votre idée de manœuvre dans l’immédiat ?
1.2 : Quels ordres donnez-vous à l’adjudant BRAVO ?
1.3 : Demandez-vous d’ores et déjà des moyens complémentaires ? Dans l’affirmative, lesquels ?
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1.4 : D’autres mesures, notamment en matière de collecte et de transmission de l’information,
doivent-elles être entreprises ?
Question N° 2 :
Vous décidez de vous transporter sur place. A votre arrivée, l’adjudant BRAVO vous rend compte
des faits, paniqué et en retrait au niveau du snack de restauration. La situation a malheureusement
évolué. Le gendarme ROMÉO, appuyé par l’adjudant BRAVO et le GAV OSCAR a été obligé de
prendre contact avec le leader présumé des 21 personnes présentes autour du rond-point. Ces
derniers refusent de quitter les lieux malgré les sommations réalisées de se disperser. Ce dernier n’a
pas encore pu être formellement identifié. Sa description correspond bien à celle initialement
décrite. En s’approchant, le gendarme ROMÉO a été roué de coups par cette personne : il présente
des coups sur le visage et souffre de vives douleurs au niveau des bras. Il est en train d’attendre
dans le véhicule de service, garé sur le parking du snack. Les manifestants continuent de bloquer la
circulation routière en ignorant la présence des gendarmes présents sur place.
Quelles mesures prenez-vous ?
Question N° 3 :
Le jeudi 25 novembre à 17h47, un bouchon d’environ 3km s’est formé. La situation est susceptible
d’entraîner des perturbations routières importantes sur l’autoroute A20 située à proximité.
Avant son évacuation à l’hôpital de Limoges, le gendarme ROMEO vous fait part de son souhait de
déposer plainte.
5 militaires de votre unité vous renforcent et arrivent sur place. Votre commandant de compagnie
vous informe que vous bénéficiez à compter de 18h00 du renfort de 9 militaires de l’EDSR de la
Haute-Vienne (87). Un binôme de la permanence de la brigade des recherches de Limoges et 3
binômes du PSIG de Bellac, 5 militaires du dépôt de l’escadron de Limoges (DARE) sont également à
votre disposition. La préfecture de Limoges vous confirme qu’aucune autorisation n’a été délivrée
concernant ce mouvement de contestation.
Compte-tenu de l’actualité, de la conjoncture sanitaire actuelle et d’un risque avéré d’accident de
la circulation routière, un point de situation précis est attendu des autorités préfectorales,
judiciaires et militaires. Il vous est demandé de détailler votre mode d’action. Le préfet de la HauteVienne et le procureur de la République du tribunal judiciaire de Limoges souhaitent mettre un
terme rapidement à cette situation et rétablir la circulation routière. La presse locale aurait par
ailleurs été alertée.
3.1 : Grâce aux différents renforts, quel dispositif mettez-vous en place ? Où positionnez-vous vos
effectifs ?
3.2 : Quelles infractions pouvez-vous relever ? Préciser à l’encontre de qui celles-ci peuvent être
relevées ?
3.3 : Quel mode opératoire proposez-vous à votre commandant de compagnie ?
3.4 : Avant d’agir, envisagez-vous certaines mesures ou rappels particuliers ? Dans l’affirmative,
lesquels ?
3.5 : Comment vous organisez-vous pour recueillir et transmettre rapidement les renseignements à
votre hiérarchie ?
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Pièce n° 1

SITUATION DU ROND POINT DE
« LA CROISIÈRE »
.
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Pièce n° 2

ORGANIGRAMME
CIE BELLAC

1 Off

GC : 1 S/off

COB BELLAC
BP : BELLAC
BP : NANTIAT

COB MAGNAC LAVAL

BTA BESSINES

BP : MAGNAC LAVAL
BP CHATEAUPONSAC

BP : VAL ISSOIRE
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Pièce n° 3

PLAN INFRASTRUCTURE
ROND-POINT « LA CROISIERE »

RD220

Bar
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Pièce n° 4

SITUATION DE PRISE D’ARMES DE LA BT
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