
Un brevet SWAT US
Quand le vaste réseau 
de renseignements de Cibles 
(publicité gratuite) nous a 
signalé qu’il était possible, 
en France même et aujourd’hui, 
de suivre une formation du type 
SWAT US, nous nous sommes 
précipités pour voir de quoi
il en retournait !Le “Special Weapons And Tactics”  est une unité qui dépend 

de la Police américaine, mais son organisation particulière en fait 
un outil souple et particulièrement effi cace. Il est le second 
échelon de réponse de la police du comté de l’État ou du 
gouvernement central à une menace violente et imminente.
Il est particulier dans sa forme, car les membres qui le composent 
n’ont pas tous le même statut. Certains font partie de grosses 
unités, affectées aux grandes villes qui ont les moyens de 
les entretenir et les emploient en permanence pour cette tâche 
unique. D’autres, et c’est la grande majorité, font partie d’unités 
plus petites (souvent rurales) et ne sont qu’occasionnellement
appelées en renfort ou pour intervenir. 
Le reste du temps, ils ont un travail de police 
“ordinaire”.
 Mais si leur “cell phone” sonne, il se transforme en SWAT 
Police Offi cer. Pour cela, ils ont sous la main leur voiture de 
service en permanence, avec à l’intérieur un gilet d’assaut bien 
garni, un casque balistique et leur armement composé d’un M4, 
un FAP et un Glock 17 ou 21 (suivant les États).

Qu’est-ce que le SWAT ?
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L’insigne métallique des SWAT, qui 
sera remis à ceux qui passeront la 
formation avec succès.

L e brevet SWAT US Police, 
tel qu’il est proposé par 
la société Tactical System, 

est  un certificat officiel éta-
bli par le “Police Department” de la 
ville de Grandview dans le Missouri, 
en présence et sous la conduite 
directe du chef-adjoint de la police 
de Grandview, instructeur en chef 
SWAT, à savoir mister Dean Hutson. 

C’est un brevet attribué après les 
40 heures de formation auxquelles 
tout opérateur SWAT doit se sou-
mettre, et en passer les épreuves. 

Le très sérieux NTOA (National 
Tactical Offi cer Association) en a 
établi les règles de base en 2002, 
et les a durcies en 2009 dans un 
rapport nommé “SWAT standard  
for Law Enforcement Agencies” 
(spécifications des SWAT pour 
les agences gouvernementales).
Une telle formation en France n’a 
de cohérence que si l’on ne perd 
pas de vue qu’elle s’adresse à des 
professionnels de la sécurité. Et de 
ceux qui estiment qu’apprendre de 
nouvelles techniques, des doctrines 
différentes ou parfaire son entraî-
nement, est loin d’être inutile et 
permet d’étendre ses horizons. 
Quelquefois, c’est une préparation 
à la reconversion dans la sécu-
rité privée de haut niveau qui se 
prépare ainsi. La formation dans 
son ensemble s’articule en trois 
modules complémentaires : 

• le premier est une attesta-
tion de formation au tir Glock et 
M4, délivré par l’organisme de 
Formation Professionnelle STISA 
(Indra St Astier), dont les cours et 

Sovereign Global Académie et 
son très compétent instructeur 

Fabrice Simon-Chautemps. Le 
TECC est un certifi cat de com-
pétence aux premiers secours 

au combat. Réservé à un 
public déjà formé au 

secourisme en France 
ou d’autres pays, ce 
volet traite principa-

lement des blessures 
par balles et des blessures de 

zone de guerre. 

les évaluations sont dirigées par le 
souvent facétieux mais très compé-
tent Vincent Lefeuvre, assisté des 
instructeurs Tactical Systems, 

• le second module est le TECC, 
pour Tactical Emergency Casualty 
Care, proposé par la société 
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Police ”made in France“

Le  brevet of f iciel sanctionnant 
la formation.

Un  petit aperçu du matériel de 
formation : grenades flash-bang et 
fumigènes au menu.

À la sauce anglo-saxonne, cela 
donne un concentré d’informa-
tions et surtout une mémoire 
gestuelle permettant de pratiquer 
d’une manière quasi mécanique. 
Pour fi nir : le brevet SWAT en lui-
même, sous la houlette du “boss” 
Dean Hutson, assisté de Yoni.
Un mot au sujet de Dean : malgré 
un background très impression-
nant, il émane de ce “Monsieur” 
une gentillesse et une véritable 
humilité non feintes, très rares dans 
ce monde où des hommes avec 

beaucoup moins d’expérience (et 
de médailles) que lui se permettent 
d’être condescendants avec ceux 
qui viennent apprendre sous leur 
responsabilité. 

C’est la seule personne à avoir 
utilisé une phrase que je n’avais 
plus entendue depuis bien des 
années, et qui a été capable de 
dire à tous les stagiaires réunis : 
« Si vous ne comprenez pas ce 
que je vous explique, ce n’est pas 
que vous êtes mauvais. C’est que 
je suis un mauvais instructeur, 

donc je recommence. » C’est ainsi 
que, du 10 au 15 octobre dernier, 
nous sommes allés à la rencontre 
de la société Tactical System diri-
gée par Yoni, pour nous permettre 
de mieux comprendre ce que 
proposait cette formation et ce 
qu’elle pouvait apporter. 

Elle s’est déroulée à  Saint-
Astier, en Dordogne, au cœur du 
Périgord, à quelques jets de pavés 
du Centre National d’Entraîne-
ment des Forces de Gendarmerie 
(CNEFG).

Cadre : la célèbre grotte 
d’Indra Académie, qui 
accueille et assiste la for-
mation pour toutes les 
parties maniement d’armes 

et tir, ainsi que pour l’intendance 
(repas, sécurisation de l’armement 
dans ses coffres et salle de cours). 
Bien sûr, il était impensable pour 
Cibles de se présenter comme 
simple spectateur d’une formation 
aussi alléchante, et nous voulions la 
vivre de l’intérieur pour en retirer le 
point de vue d’un stagiaire. Et nous 
faire une idée précise qui ne soit 
pas basée sur une simple brochure 
commerciale (autrement dit : faire 
du vrai journalisme). Autant dire 
tout de suite que nous avons été 
servis…

 ■ Jour 1  Samedi

Rendez-vous nous est donné à 
7 h à Saint-Astier pour un premier 
briefing, avec un accueil simple 
et chaleureux devant un café, 
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Plus de 24 ans de service dans la Police US 
Tireur de précision SWAT
Chef d’équipe SWAT
Instructeur SWAT
Diplômé de la FBI Academy de Quantico 
et de la formation tireur de précision du FBI.
Chef-adjoint de la Police de Grandview, Missouri.
29 ans de service dans l’armée US (réserviste) 
Lieutenant-colonel d’une unité FS de l’US Army 
(SOCOM - Special Operations Command) 
Diverses OPEX effectuées en Afghanistan, Kurdistan, Bosnie, Irak.
Distinctions et médailles : Bronze Star (reçue à 3 reprises) ; Meritorious Service Medal 
(reçue à 2 reprises) ; Joint Service Commendation Medal ; Army Commendation Medal (reçue 
à 2 reprises) ; Army Achievement Medal (reçue à 2 reprises) ; Army Reserve Components 
Achievement Medal (reçue à 2 reprises) ; National Defense Service Medal ; Armed Forces 
Expeditionary Medal ; Southwest Asia Service Medal (reçue à 3 reprises) ; Afghanistan 
Campaign Medal (reçue à 3 reprises) ; Global War on Terrorism Expeditionary Medal ; Armed 
Forces Service Medal ; Humanitarian Service Medal ; Armed Forces Reserve Medal (plus de 
10 ans de réserve hors mobilisation / mobilisé 1 fois) ; Army Service Ribbon ; Army Overseas 
Service Ribbon ; OTAN pour les Balkans ; OTAN ISAF ; Saudi Arabian Medal 
for the Liberation of Kuwait ; Kuwait Liberation of Kuwait

Le parcours de Mr Dean Hutson

Le “Boss” Dean Hutson 
en plein cours.

Service Ribbon ; OTAN pour les Balkans ; OTAN ISAF ; Saudi Arabian Medal 
en plein cours.en plein cours.

Lors du passage de l ’examen, 
l’accent est mis sur le réalisme.

Une  t rou s se de secou r s  te l l e 
qu’elle nous sera distribuée pour 
la formation TECC.

Pour un entraînement plus réaliste, 
les cibles sont basculantes ou non. 
Attention aux cibles “non hostiles” : 
vous avez moins d’une seconde pour 
prendre votre décision, comme dans 
la vraie vie.

quelques plaisanteries inévitables 
(“Attention y’a un journaliste”…  
“Ne confond pas Glock et bock”). 
Rien de bien grave, je souris, l’am-
biance me rappelle le foyer de la 
caserne. Je fais connaissance rapi-
dement avec les dix-huit autres 
stagiaires présents. Je sympathise 
très vite avec un géant allemand et 
un petit policier madrilène.

La présentation de Yoni est 
simple, concise et courte. Puis, 
tout s’enchaîne très vite, en deux 
groupes. L’un part en formation 
pour le TECC, l’autre au tir.

J e  perço is  donc une M4 
( j’ai la chance de pouvoir uti-
liser mon propre Glock 17). À 
titre personnel, j’ai toujours eu 

des doutes sur la fiabi-
lité des M4. Arriveront-
ils à me convaincre ? La 
séance de tir de ce jour-là 
fut trop rapidement passée 
à mon goût. Elle visait sur-
tout à établir la véracité des 
allégations des stagiaires 
sur leurs capacités à mani-
puler des armes en toute 
sécurité. Après un repas simple, 
mais vraiment copieux et très 
bon (merci Madame Lefeuvre), 
nous nous remettons au travail, 
toujours en groupe. Cette fois-ci, 
c’est le TECC, avec une demi-heure 
de théorie et les cinq heures res-
tantes de pratique intensive, peu 
de choses à apprendre mais des 
gestes à effectuer parfaitement et 
à ne pas louper. Notre formateur, 
parfois désespéré devant certaines 
de nos mines déconfi tes, fait tout 
ce qu’il peut. Il propose même de 
continuer le cours ce soir après 

la fi n offi cielle de la session : « Oui, 
les gars, c’est demain l’examen, 
je veux que vous soyez prêts ! »

 ■ Jour 2  Dimanche 

Il est 8 heures quand les cours 
commencent ; il faut se bouger et 
les mises en place doivent prendre 
le moins de temps possible. 

Toujours en groupe, nous par-
tons vers nos occupations res-
pectives, pour nous, c’est le tir. 
Et dans la grotte, l’expérience 
est intéressante ; nous travaillons 
les déplacements “en capacités 
de tir” et seul le résultat sur la 
cible compte. Nous avons tous 
un “Range Officier” dans le 
dos pour assurer notre sécurité 
(et celle des autres !). On sent 
une légère tension car, en ce 
moment, nous sommes évalués 
sur la façon de manipuler notre 
arme, notre sérieux et notre maî-
trise. En pleine session de tir, la 
culasse de mon M4 se casse en 
deux, net ! Quand je vous disais 
que je n’aime pas les M4, main-
tenant vous savez pourquoi !
Après la pause de midi, nous 
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Séance de tir avec un M4, 
en coopération.

Exercice d’évacuation 
d’urgence d’un blessé.

Séance de tir dynamique au Glock 17

la salle. « Ne vous imaginez pas que parce 
que vous payez, vous aurez vos brevets. 
Vous devez les mériter, pas les acheter », 
lâche-t-il. « Votre collègue retentera peut-
être un jour sa chance, mais aujourd’hui, 

repartons sur le 
TECC, avec la répéti-
tion inlassable des mêmes 
gestes et des mêmes procédures. 
Mais cette fois-ci après trois heures 
de cours, il y a un QCM avec une quaran-
taine de questions, et deux cas concrets. 
Réponse demain matin : alea jacta est !

 ■ Jour 3  Lundi

Tout le monde est réuni dans la grande 
salle. L’air un peu sombre, Yoni prend 
la parole : « Nous avons exclu un membre 
du groupe. » Léger flottement dans 

il n’est pas prêt. » Nous n’en saurons pas 
plus… Les résultats du TECC sont dévoi-
lés, et Mr Dean Hutson prend la parole. 
Dans sa présentation, il commence par 
la philosophie du SWAT et il conclut par 
cette petite histoire qui en dit long : lors du 
“Grandfather Day” en Amérique (la jour-
née des grands-pères), sa petite-fi lle voulut 
présenter Dean à sa classe. Quand on lui 
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demanda de décrire le travail de son grand-
père, elle expliqua qu’il était “Monster 
Hunter”, un chasseur de monstres, 
car au-delà de l’uniforme de policier, 
dans l’esprit du SWAT, il y une notion 
de bien et de mal qui en fait l’identité.
La suite de la journée à l’intérieur de 
la grotte fut très mouvementée, avec 
 l’apprentissage des passages de portes 
(seul ou en groupe), le nettoyage d’une 
pièce (chaque recoin doit être “scanné” 
avec minutie), l’utilisation du RAM (un 
bélier d’environ 15 kg). Des lanceurs de 
billes paint-ball ont fait leur apparition, 
mais pour les  instructeurs uniquement. 
Nous sommes tous repeints de frais…



Récupération d’un blessé sous le feu 
ennemi (les pneus survivront).

Apprentissage de la maîtrise 
d’un suspect.Fouille d’un véhicule : tout un art.

Net toyage d ’un des nombreux 
appartements factices par une 
équipe SWAT.

L’accès à cette formation est réservé à des participants 
sélectionnés :
• Militaire d’active,  ou réserviste en activité
• Force de Police  nationale  ou municipale 
• Agent  des Douanes
• Service  pénitentiaire
• Agent de sécurité pouvant justifi er  d’une carte CNAPS
Un niveau de connaissance et de compétences  
sur le maniement des armes à feu est un pré-requis 
indispensable, ainsi qu’une licence FFTir en cours de validité.
Les dossiers d’inscription,  une fois remplis et validés par 
Tactical System, sont transmis au services de l’État compétents 
pour information et avis.

ATTENTION !

 ■ Jour 4  Mardi

Le groupe scindé en deux vaque 
à ses occupations. Pour nous, ce 
sera menottage, fouille et contrôle 
d’un individu violent, un art que 
partagera avec nous Olivier (un 
ancien des ERIS), où tout est 

automobiles. Pour cela, il y a 
dans la grotte plusieurs voitures 
dépolluées qui nous serviront, 
pour plus de réalisme. Au menu : 
comment sécuriser une voiture et 
ses passagers, la fouiller en toute 
sécurité (y compris le coffre), et 
en extraire ses occupants dans 
les règles de l’art. Nous aurons 
aussi droit à un certain nombre 
d’exercices  d’investissement 
(Entry) et de fouilles dans des 
appartements reconstitués, avec 
des cibles basculantes à identifi er 
formellement avant de tirer. Puis, 
un exercice grandeur réelle dans 
une maison abandonnée avec 
recherche de fuyard : un grand 
moment…

 ■ Jour 6  Jeudi 

Le moment tant attendu est 
arrivé. Il faut tout donner et mon-
trer que l’on sera digne de l’aigle 
d’argent qui brille sur la poitrine 
de Dean et de nos instructeurs, 
insigne que depuis le début nous 
convoitons tous.  Les progres-
sions sont épuisantes à travers les 
pièces et la tension est palpable. 
Les instructeurs nous encouragent 
mais ne nous épargnent rien : 
« La sueur épargne le sang », 
répètent-t- ils souvent. Nous 
sommes tous crevés, et tout le 
monde a oublié depuis longtemps 
que je ne suis qu’un petit journa-
liste. Une certaine fraternité soude 

question de technique et d’adapta-
tion. Après m’être pratiquement fait 
briser un pouce par un “collègue”, 
je lui pose les bracelets comme un 
pro. C’est le “métier” qui rentre…
L’après-midi : récupération d’un 
blessé sous le feu ennemi. La 
confi guration de la grotte s’y prête 
merveilleusement bien, les grosses 
billes de paint-ball fouettent l’air 
en frappant le bouclier avec force, 
et beaucoup trop d’allégresse 
à mon goût...

 ■ Jour 5  Mercredi 

Nous allons travailler une par-
tie de la journée sur des tech-
niques portant sur les véhicules 

le groupe et, à l’intérieur de celui-
ci, les binômes qui ont vécu des 
moments très forts ensemble. 
Nous avons tous donné de notre 
sueur, pour apprendre comment 
éviter un jour d’avoir à répandre le 
sang. Pour avoir vécu cette forma-
tion de l’intérieur, je sais que je ne 
regarderai plus jamais les Groupes 

d’Intervention 

de la même manière. Penser que les 
SWAT des grandes villes US vivent 
un entraînement aussi intensif 
pendant vingt et une semaines (!) 
pour se qualifier me ramène à 
beaucoup d’humilité et de respect. 
La formation décrite, dispensée en 
France, n’a pas pour but de faire de 
nous des “commandos”. Nous ne 
 partons pas à la guerre ! 

Mais ce stage rend conscient 
des dangers et prépare efficace-
ment à faire face lors de certaines 
situations critiques, pour mener à 
bien les missions que notre pays 
(ou notre employeur) pourrait nous 
confi er.

Michel REBOUL
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