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Centre National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie
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éditorial
« La logistique fera…
logique ! »
« On va demander à la Log… » « La Log s’en occupera »,
« Mais où est la Log ? a-t-elle enregistré nos commandes ? »
Toutes ces petites phrases, parfois sur un ton d’appel au secours,
parfois sur un ton d’impatience, l’équipe des sept collaboratrice et
collaborateurs de la Logistique de l’Académie de police les connaissent bien !
Mais au fond, sait-on vraiment qui sont ces ouvriers de l’ombre,
connait-on leur emploi du temps quotidien,
mesure-t-on toujours l’ampleur et la complexité de leurs missions ?
A l’heure où une session d’ASP (assistants de sécurité publique)
et une Ecole d’aspirants débutent leur formation sur le site de Savatan,
pourquoi ne pas jeter un coup d’œil dans les coulisses de ce service ?
Un monstre fait tout à la fois de discrétion et d’efficacité.
Une équipe où le mot « servir »,
où l’expression « à disposition » sont inscrits en lettres d’or…
Une « Logistique » qui, aux côtés de ses engagements présents,
réfléchit à l’avenir et se prépare aux défis qui l’attendent.
Ce sont les défis internes au fonctionnement de l’Académie de police
où l’éducation et la formation de l’aspirant tendent vers une autonomie
et une responsabilisation de ce dernier.
Mais ce sont également les défis externes
qui attendent toute l’Académie de police : car, quels que soient
son avenir, son statut, son organisation, son emplacement
ou encore le nouveau système de formation sur deux années,
tout cela impactera forcément la Logistique.
Elle y répondra, comme toujours, avec discrétion et efficacité.
NEWS
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Coups d’œil dans les coulisses d’un monstre de discrétion et d’efficacité

« La logistique fera… logique ! »
Elle et ils sont sept. Le team de la Logistique de l’Académie de police n’apparaît jamais sous les feux de la
rampe. Et pourtant, sans eux, rien ne pourrait être : ni Ecole d’aspirants, ni session d’assistant de sécurité
publique, ni cours particulier, ni cérémonie officielle, journée des familles ou autre exercice d’envergure…
Ce monstre est autant discret qu’efficace. Un entretien avec son chef, l’adjudant Robin Thétaz, nous en fait
découvrir les secrets.

Le team de la Logistique de l’Académie de police de Savatan avec, de g à dr :
Christophe Jacot, Christian Bezzola, Gilbert Loosli, Robin Thétaz,
Eric Schönenberger, Daphné Lambiel et Jean-Michel Journet.
Lundi 8 avril prochain, les quelque 160 aspirantes et aspirants de l’EA 1/19 feront leurs
premiers pas sur le site de Savatan pour leur année de formation au Brevet fédéral de
policier. Pour leur confort, pour leur équipement, pour leurs futures instructions, tout sera
prêt. Mais cette préparation ne date pas du matin même ! Remontons le temps et
regardons, quelques mois auparavant : les futurs aspirants sont à Savatan pour leur
journée « prise de mesures ». En compagnie des intendants de leurs corps de police
respectifs, la Logistique de l’Académie prend la grandeur du pantalon, la taille des vestes
ou le tour de tête… tout est mesuré et les commandes sont passées aux fournisseurs.
Parfois, à l’entrée en service, plusieurs semaines plus tard, quelques mensurations ne
correspondent plus : « Entre 5 et 10% » commente l’adjudant Robin Thétaz, « quelques
futurs aspirants ont perdu ou même pris un peu de poids… A nous de nous adapter, nous
changeons les équipements, du sur mesure quoi ! »
Les 34 pièces d’équipement livrées par l’Académie de police aux aspirants sont alors
soigneusement préparées : quatre collaborateurs s’y emploient, deux semaines durant.
Chaque aspirant recevra son carton personnalisé : du sac de montagne aux badges
d’aspirant, du training de sport aux pantalons de pluie ou de self-défense, sans oublier le
protège-dents ou tibias et la gamache lumineuse !
>>>>>
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Dans les premiers jours de l’école, les aspirants vont recevoir leur arme personnelle de
service : pour la majorité d’entre eux, le pistolet Glock. Un moment fort dans la vie du
futur policier puisque son arme, provenant directement de son corps d’appartenance,
l’accompagnera désormais quotidiennement ; ce moment fait l’objet d’une modeste, mais
émouvante, cérémonie conduite par les cadres de la Formation.
Ce pistolet personnel n’est de loin pas la seule arme que gère la Logistique de l’Académie !
Dans ses magasins, des armes d’entraînement, le pistolet mitrailleur HK MP 5 ou encore le
pistolet FX Simunition (une arme qui tire un projectile à poudre marquant l’impact). Sans
oublier, depuis une année maintenant, des armes longues, type fusil d’assaut – dont les
corps de police équipent aujourd’hui leurs patrouilles. Toutes ces armes constituent des
stocks importants « auxquels s’ajoutent » précise l’adjudant Robin Thétaz, « les stocks de
munitions. Chaque aspirant à Savatan tire, en moyenne quelque 3'000 cartouches durant
son année de formation ».
Un impressionnant parc de véhicules
La logistique, ce sont également les véhicules ! Le parc de Savatan est impressionnant : il
se compose des 30 minibus servant au transport des aspirants, de 22 véhicules de police,
spécialement marqués et reconnaissables, servant à la formation et aux entraînements, de
quatre véhicules au service de la Logistique ainsi que de plusieurs véhicules « de
manipulation », non immatriculés, destinés exclusivement, sur le site de Savatan, à
l’instruction.
L’Académie de police adapte son parc de véhicules aux exigences légales : les bus jusqu’à
neuf personnes nécessitent un permis catégorie B ; au-delà, le permis D1 est
indispensable « mais nous avons de moins en moins de titulaires de ce permis dans les
rangs de nos aspirants » explique l’adjudant Robin Thétaz qui ajoute, « conséquence,
pratiquement tous les aspirants seront appelés à être, à tour de rôle, chauffeurs ».
De tous les grands moments de l’Académie…
« Au quotidien, nous traitons entre deux à trois commandes de matériel, munition,
véhicule. Cela peut paraître peu mais les cellules d’instruction comme le sport ou la SEI
(Sécurité et Entraînement à l’Intervention) gèrent elles-mêmes directement leurs stocks et
leurs besoins ». Pour l’adjudant Robin Thétaz, « d’importantes commandes et de
nombreuses heures de planification détaillée sont, par contre, nécessaires pour de grands
événements d’instruction comme l’exercice d’endurance ENDURO (sur plusieurs jours), les
journées d’APC (approches par compétences – mises en situation dans la réalité en ville par
exemple), les heures d’instruction passées au lac pour la formation en hypothermie. »
La Logistique de l’Académie répond « présent » lors de la préparation des examens du
Brevet fédéral, matériels pour les divers chantiers, mise en place de la grande salle pour
les épreuves écrites ; comme lors de la cérémonie officielle de remise du Brevet fédéral
(cette année le vendredi 7 juin 2019 à Savatan pour l’EA 1/18) ; comme encore lors des
Journées des familles qui accueillent alors, selon la grandeur de l’Ecole, plusieurs
centaines de parents, toutes générations confondues ! Et puis, un jour, en fin d’école, tous
ces équipements, armes, matériels et véhicules doivent être rendus : c’est l’opération
« REDDIMAT » : là encore, là toujours, la Logistique est fortement sollicitée.
Du cadeau au lunch en passant par le stylo
Les mille et un petits détails qui font que « tout roule », la Logistique en connaît plus d’un
chapitre : du cadeau offert à un visiteur de marque aux lunchs ou autres subsistances
>>>>>
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intermédiaires à commander et à distribuer, en passant par la gérance des besoins de
l’administration de l’Académie… tout converge toujours vers la Logistique : faut-il des
boîtes pour les archives, des bouteilles pour renouveler les fontaines à eau des bureaux,
des rouleurs pour les flipcharts… « Nous avons toujours une réponse à un besoin… sauf
que je n’ai plus de machine à écrire ! » ajoute, malicieusement, l’adjudant Robin Thétaz.
Une équipe polyvalente
Toutes ces activités, tous ces mille et un petits gestes quotidiens sont le fait d’une équipe
très polyvalente : à sa tête, l’adjudant Robin Thétaz. Entré au sein de la Gendarmerie
vaudoise après son école en 1987, il fera de la circulation son domaine de prédilection
avant de rejoindre l’Académie de police le 30 novembre 2011. Son bras droit, le sergent
Gilbert Loosli et l’équipe : Daphné Lambiel, gestionnaire logistique avec (par ordre
alphabétique), Christian Bezzola, Christophe Jacot, Jean-Michel Journet et Eric
Schönenberger.
Une équipe polyvalente puisqu’on y retrouve, notamment, un policier, un vendeur, un
ferblantier-couvreur, un peintre et un maître d’hôtel passionné de voitures ! Les sept
collaborateurs de la Logistique proviennent, pour quatre d’entre eux, de la Police
cantonale vaudoise, deux de la Police du Nord Vaudois et un de la Police Région Morges.
« Une belle équipe » annonce fièrement l’adjudant Robin Thétaz qui aussitôt ajoute : « Je
n’aimerais pas oublier de mentionner que, pour maintes occasions, nous bénéficions des
appuis toujours sympathiques et efficaces de divers corps de la Protection civile ».
NEWS
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l’académie au fil des jours…
Le CNEFG de Saint-Astier célèbre dignement ses 50 ans

Les entrées en service d’avril

L’Académie de police de Savatan honorée

ASP et aspirant-e-s

Vendredi 15 mars dernier, à Saint-Astier en Dordogne, le Centre
National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie a fêté
dignement son demi-siècle ! En marge de ces cérémonies,
l’Académie de police de Savatan a été honorée, son Directeur, le
Colonel Alain Bergonzoli, recevant la médaille argent de la sécurité
intérieure de la République française des mains du Ministre de
l’Intérieur, Christophe Castaner.

Sur le site de l’Académie de police
de Savatan, avril rime avec
entrées en service : le lundi 1er
avril, les assistants de sécurité
publique et une semaine plus
tard, lundi 8 avril, les aspirantes
et aspirants de l’EA 1/19.

La journée du jubilé a été précédée, la veille au soir, par un concert
donné par l’octuor de clarinettes de la Musique de la Garde
républicaine dans la salle de La Fabrique de Saint-Astier. Le
vendredi, cérémonie officielle, démonstrations de maintien de
l’ordre, exposition de photos témoignant des cinquantes années
d’activité du CNEFG et allocution de Ministre de l’Intérieur
Christophe Castaner. A noter que tous les commandants du CNEFG
depuis sa création, aujourd’hui tous généraux, étaient présents
entourant l’actuel Commandant, le Général Stéphane Bras.
Extraits de la cérémonie, présentation de la remise de la médaille :
« Il va maintenant être procédé à la remise de trois médailles de la
sécurité intérieure – Echelon argent : le Colonel Alain Bergonzoli,
Directeur de l’Académie de police de Savatan en Suisse, s’est
particulièrement distingué au cours des dernières années en
favorisant les échanges de connaissances et de savoir-faire avec la
Gendarmerie française. Il a par ailleurs été un acteur incontournable
dans le jumelage établi en janvier 2018 entre l’Académie qu’il dirige
et le Centre National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie »…

L’EA 1/19 accueillera 163
aspirantes et aspirants, dont 42
aspirantes et 15 germanophones.
Elles et ils seront répartis en sept
classes, dont une classe de langue
allemande. Cette Ecole sera
scindée en deux, ces deux moitiés
étant conduites respectivement
par le sergent-chef David Bochy et
le sergent-major Christian Ramel,
tous deux de la Police cantonale
genevoise. A la tête de cette Ecole,
le capitaine Pierre-Antoine Walker,
de la Police cantonale valaisanne.
Du côté des ASP (Assistants de
sécurité publique), deux classes
composent l’école 1/19 : une
classe ASP non-armés, de cinq
participants dont une femme et
une classe ASP armés de quatre
participants dont 1 femme. La
formation ASP est conduite par
l’adjudant Francisco Mateo.
Bonne école à toutes et à tous,
comme d’ailleurs à tous les cadres,
formateurs, instructeurs et
enseignants !

NEWS

M. Christophe Castaner, Ministre de l’Intérieur de la République
française : « Colonel Bergonzoli, j’ai l’honneur de vous remettre la
médaille d’argent de la sécurité intérieure… »
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agenda
▼ VENDREDI 3 MAI 2019
LAVEY-LES BAINS
Université de printemps 2019 de l’Académie de police

De la géopolitique à la sécurité locale
Partir de la géopolitique pour comprendre et assurer la sécurité
locale… C’est l’ambition de l’Université de printemps 2019 de
l’Académie de police, grâce aux analyses de ses hôtes de haute
renommée.
Avec son Université de printemps, l’Académie de police entend,
par le retour d'expériences de personnalités éminentes du monde
politique, économique ou sécuritaire, consolider la formation des
participants aux cours qu’elle propose comme sensibiliser un public
plus large aux enjeux contemporains de la sécurité.
La sécurité locale, les forces sécuritaires en connaissent les
principes et l’assument avec compétence et conviction. Elles y sont
formées – notamment à l’Académie de police de Savatan. Mais
aujourd’hui, au vu de la réalité d’insécurité que vivent nos sociétés
occidentales, notre voisin la France en particulier, il est pertinent de
démarrer la réflexion autour de cette insécurité à l’échelle de la
géopolitique, de s’interroger sur ses origines, son ancrage dans
notre population, son organisation, ses dérives extrémistes. Il est
nécessaire de s’arrêter sur les réponses techniques mais aussi
politiques apportées comme sur le rôle des médias et des réseaux
sociaux dans leur couverture.

Les parrains
de l’Académie
de police
de Savatan

Les intervenants de cette journée sont, par ordre alphabétique :
Remi BAUDOUÏ Professeur, Département de Science politique et
relations internationales, Université de Genève
Général de brigade Stéphane BRAS Commandant le CNEFG, Centre
National d’Entraînement des Forces de Gendarmerie, Saint-Astier
France
Claudine ESSEIVA Consultante en communication Agence furrerhugi
ag, Berne, Conseillère générale Conseil de Ville Berne
Olivier FILLIEULE Professeur ordinaire de sociologie politique,
Science Po, IEPHI_Unil Lausanne
Peter ROTHENBUEHLER Journaliste, éditorialiste, auteur de livres et
ancien Rédacteur en chef du « Matin ».
▪ Vendredi 3 mai 2019, 08.30 – 16.30
▪ Grand Hôtel des Bains, Lavey-les-Bains
▪ Renseignements :
Silvia Pache +41 24 486 96 96 silvia.pache@vd.ch
▪ Bulletin d’inscription dans cette NEWS en page précédente.
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agenda
▼ 9 et 10 AVRIL 2019
LAVEY-LES-BAINS
Cours et formation académique pluridisciplinaires

Entraînement pratique aux médias
Ce cours permet d’acquérir ou de confirmer sa mise en confiance et
sa gestion des émotions face aux médias. Son encadrement est
assuré par des experts, journalistes radio/TV/presse écrite,
cameraman. Son descriptif est :
- Comprendre le fonctionnement des médias
- Développer ses capacités d’intervention et d’élocution par la
confrontation aux médias
- Améliorer son expression orale et écrite
- S’entraîner à l’interview Radio / Télévision
- Rédiger un communiqué de presse
- Organiser un point de presse / une conférence de presse
- Intervenir sur les réseaux sociaux et acquérir les réflexes réactifs et
réfléchis
- Elaborer un concept de communication.

Cours et formation académique
pluridisciplinaires

Inscriptions
et renseignements pratiques
Silvia Pache
Académie de police Savatan
Case postale 212
1890 Saint-Maurice
silvia.pache@vd.ch
+41 24 486 96 96

▪ Lieu : Grand Hôtel des Bains de Lavey-les-Bains
▪ Tarif : CHF 2'500.-▪ Prestations : support de cours et documentation, collations
matin et après-midi, repas et hébergement durant les 2 jours.

▼ 16 au 18 AVRIL 2019
LAVEY-LES-BAINS
Méthodologie de gestion de crise
Ce cours est une initiation à la méthodologie de gestion de crise et
aux processus de prise de décision. Ses intervenants sont des
personnalités expérimentées dans la gestion de crise et de conflits
ainsi que des acteurs pour les mises en situation. Son descriptif est :
- Comprendre et bénéficier d’une systématique en vue de la gestion
d’une crise
- Disposer et acquérir les éléments d’une méthodologie à appliquer
en cas de crise
- Maîtriser l’appréhension d’une crise, l’appréciation de situation, la
détermination de variantes et la prise de décision
- Consolider les acquis par l’application de la méthodologie en
situations concrètes.
▪ Lieu : Grand Hôtel des Bains de Lavey-les-Bains
▪ Tarif : CHF 4'600.▪ Prestations : Support de cours et documentation, collations
matin et après-midi, repas et hébergement durant les 3 jours.
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