
_______D.S.P./D.A.F./S.R.H.F./E.P.S.P.__________ 

ANNALES DES CONCOURS D'ELEVE AGENT DE POLICE 

CONCOURS DE JUIN 2014 
 

 

EPREUVES ECRITES 
 

 

SYNTHESE  ET ANALYSE  PORTANT SUR UN CAS PARTIQUE POLICIER : 

 
 

Le mercredi 9 avril 2014 à 21 heures, une rencontre de football organisée 

dans le cadre d’une coupe européenne, a opposé deux  équipes dont les supporters sont 

connus pour faire partie des plus violents du Vieux Continent. 

Les informations parvenues aux services de police laissaient envisager des 

affrontements entre ces différents groupes de supporters en marge de cette manifestation 

sportive classée à « très hauts risques ». 

Les membres de l’un de ces groupes ont été par le passé expulsés de leur 

stade sur ordre du Président de leur club favori, qui a par la suite reçu des menaces de 

mort. Depuis ils suivent  leur équipe lors de ses  déplacements et ont souvent été à 

l’origine de graves incidents. 

Quelques heures avant la rencontre, les services de police sont informés 

qu’une violente bagarre a éclaté entre supporters adverses  sur une aire d’autoroute 

faisant plusieurs blessés et  causant d’importants dégâts matériels. Selon certaines 

sources, cet affrontement avait été programmé de longue date par ces deux groupes pour 

lesquels  cette pratique est fréquente. Ces supporters font partie des franges les plus 

dures et organisent leur déplacement en marge de ceux  organisés par leurs clubs 

respectifs. 

L’arrivée des autocars de supporters au stade se déroule sans heurt. Et 

chaque groupe regagne les tribunes qui lui sont réservées . 

Au cours du match, quelques incidents (tirs d’engins pyrotechniques, 

pétards, bousculades…) vont éclater en tribunes. Les services de sécurité de chaque club 

parviennent à juguler les velléités belliqueuses de certains supporters. 

A la fin du match, l’évacuation des tribunes se fait sans accroc. 

Quelques minutes plus tard, des personnes, ne portant aucun signe 

distinctif, parviennent à s’infiltrer parmi les supporters de l’équipe adverse et les 

agressent physiquement.  

Cette violente échauffourée dégénère rapidement et met aux prises 

plusieurs dizaines de personnes, ce qui va motiver l’intervention des forces de l’ordre. 
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Après quelques minutes, l’ordre est rétabli. 

 Plusieurs fauteurs de troubles sont interpellés.  Aucun blessé grave n’est à 

déplorer. Les secours n’ont pas eu à intervenir. 

Le calme revenu, les autres supporters ont pu regagner leurs autocars et 

quitter les lieux. 

Quelques jours plus tard, apparaissent sur des blogs tenus par les 

supporters les plus virulents, des photos de jeunes gens portant des traces de coups sur le 

visage. Ces groupuscules s’estiment une nouvelle fois victimes de violences policières et 

s’insurgent sur la mauvaise image que les autorités s’ingénieraient à donner de leurs 

organisations. 

 

1 ) Selon votre propre analyse, vous relaterez les éléments marquants 

exposés dans l’énoncé des faits et vous indiquerez ce qui vous parait 

contraire à la loi. 

2) Vous donnerez votre sentiment sur ces évènements et vous ferez part 

des réflexions qu’il vous inspire. 

 

CULTURE GENERALE :  

 

Prévention et sentiment de sécurité. 

 

 

INSTITUTIONS MONEGASQUES : 

 Q.C.M. et Q.R.C. 

 


