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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L'ÉTAT DE NEW YORK ACCUEILLE 
LA FORMATION POUR ESCOUADES ANTIBOMBES « RAVEN'S CHALLENGE » 

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE 
 

Des équipes locales, fédérales, de l’État et internationales participent à une 
formation au Centre de formation et de préparation de l’État à Oriskany, stimulant 
les économies locales et préparant les intervenants aux situations d’urgence 

 
 
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd'hui que les escouades antibombes, les 
équipes militaires de désamorçage d'explosifs et les équipes canines de détection des 
explosifs de New York et de plusieurs États, partenaires fédéraux et du Canada 
participent cette semaine à l'exercice Raven's Challenge au Centre de formation et de 
préparation de l'État, à Oriskany. Il s'agit de la deuxième année consécutive pour 
laquelle le FBI, le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs et 
l'armée des États-Unis ont sélectionné le Centre de formation et de préparation de l'État 
en vue d'accueillir ce prestigieux événement national. 
 
« New York continue de rester vigilant et d'assurer notre préparation à la suite des 
récentes attaques terroristes de Bruxelles, San Bernardino et Paris, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Le Raven’s Challenge est essentiel en vue de faire en sorte que 
les techniciens en explosifs de New York restent parmi les meilleurs au pays, cette 
expertise rendant l'État plus sécuritaire pour tous les New-Yorkais. » 
 
Géré par la Division de la sécurité intérieure et des services d'urgence de l'État de New 
York, le large éventail de lieux de formation du Centre de formation et de préparation de 
l'État donne aux escouades antibombes et aux équipes canines la chance d'être formés 
dans des environnements réalistes, comme des villes simulées, des complexes 
résidentiels, des décombres de bâtiments effondrés, des structures boisées et autres. 
Célébrant son 10e anniversaire cette année, le Centre de formation et de préparation 
de l'État forme chaque année des milliers de premiers répondants de New York, 
notamment du personnel des forces de l'ordre et des services médicaux d'urgence, 
dans divers domaines comme l'intervention en cas de fusillades actives, l'opération de 
véhicules d'urgence, les situations d'urgence médicales spéciales et les tactiques 
d'équipe pour patrouilleurs. 
 
L'exercice d'interopérabilité Raven’s Challenge X 2016 a commencé le 17 avril, et se 
poursuivra jusqu'au 24 juin dans certains lieux de Fort Wolters, Texas, dans le Centre 
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de formation et de préparation d'Oriskany, à Camp Blanding JTC, Floride, et à la 
centrale nucléaire SATSOP d'Elma, Washington. Plus de 100 techniciens en explosifs, 
ainsi que 90 employés de soutien, participent au programme commun du Bureau 
d'interventions faces aux engins explosifs improvisés/exercice Raven's Challenge dans 
le Centre de formation et de préparation de l'État du 16 au 20 mai. 
 
« Au cours de la décennie passée, l'État de New York a fait un effort concerté en vue de 
rehausser ses capacités d'intervention en cas d'engins explosifs improvisés, cela en 
offrant un soutien complet à son réseau de 13 escouades antibombes accréditées par 
l'École sur les engins dangereux (HDS) du FBI et responsables de la sécurité publique, 
a déclaré le commissaire du DHSES, John P. Melville. L'exercice Raven's 
Challenge, le plus grand exercice pour escouades de désamorçage des explosifs 
militaires et antibombes consacrés à la sécurité publique au monde, donne aux 
agences de New York les connaissances dont elles ont besoin pour intervenir de 
manière efficace et sécuritaire en cas d'incidents impliquant des engins explosifs 
improvisés. » 
 
Voici quelques nouveaux éléments inclus dans l'événement de cette année :  

• Première utilisation du bâtiment Orion, de 165 000 pieds carrés et 
nouvellement acquis, adjacent au SPTC. Le bâtiment Orion offrira un scénario 
conçu par les services secrets américains, et accueillera plusieurs voies de 
formation canine pour escouades antibombes et équipes canines dans le but 
d'améliorer les capacités des répondants. 

• Utilisation de caméra Go Pro, de façon à ce que les premiers répondants 
puissent revoir leurs techniques d'intervention et apprendre d'elles après avoir 
terminé leurs scénarios. 

• Utilisation de matériel d'inspection à infrarouge de style aéroport dans un 
scénario conçu par l'Administration de la sécurité des transports dans le sillon 
de l'attaque à l'aéroport de Bruxelles. 

• Participation de techniciens antibombes certifiés par l'HDS à titre 
d'observateurs/contrôleurs sur chaque voie de formation. 

 
Dans le cadre de l'exercice Raven's Challenge, le Centre de formation et de préparation 
de l'État a reçu un dépôt d'équipement de ses partenaires fédéraux au cours des deux 
dernières années en soutien aux scénarios d'exercice. Ces ressources, d'une valeur de 
plus de 160 000 $, incluent un système de caméra WiFi, un appareil de formation 
permettant de tester les capacités robotiques des premiers répondants ainsi qu'un 
parcours à obstacles visant à former les équipes canines de détection des explosifs. 
Elles resteront au Centre de formation et de préparation durant l'exercice Raven's 
Challenge et d'autres événements de formation tout au long de l'année.  
 
« Nous dépendons de nos escouades antibombes de sécurité publique accréditées par 
l'HDS en vue d'intervenir au quotidien partout au pays en cas de menaces impliquant 
des engins explosifs improvisés, a déclaré le chef de la section d'intervention en cas 
d'engins explosifs improvisés du FBI, John P. Selleck. En tant qu'agence 
responsable de la formation, de la certification et de l'accréditation de touts les 
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techniciens en explosifs et escouades antibombes affectés à la sécurité publique, nous 
sommes fiers de travailler en partenariat en vue d'assurer une solide expérience de 
formation à tous les participants, une expérience fondée sur les meilleures pratiques 
dans le cadre des interventions et tactiques antiterrorisme récentes, ainsi que sur des 
techniques et procédures enseignées à l'HDS du FBI. Ces exercices nous offrent de 
plus l'occasion de travailler avec nos contreparties militaires de l'EOD, dans l'éventualité 
où il nous faudrait être déployés ensemble ici chez nous. D'avoir accès aux installations 
de pointe de SPTC est certainement une formidable prime. » 
 
« Nous avons la chance, encore cette année, d'avoir le Raven's Challenge 2016 au 
Centre de formation et de préparation de l'État de New York, a déclaré l'agent spécial 
de l'ATF Thomas Mangan. Le Centre de formation et de préparation est une 
installation unique en son genre, capable de répondre aux besoins uniques de cet 
événement de formation national sur les explosifs. » 
 
« Le Raven's Challenge est une excellente occasion de formation pour les membres de 
la 1108e compagnie de désamorçage des explosifs militaires, qui travaillera au côté 
d'autres experts militaires et des forces de l'ordre en désamorçage de bombes, a 
déclaré le majeur-général Anthony German, adjudant général de New York. Cet 
exercice permet à notre équipe de soldats citoyens de désamorçage de bombes 
d'apprendre, en vue de gérer des engins explosifs, les dernières techniques auprès 
d'experts civils des forces de l'ordre et de se préparer aux défis auxquels ils pourraient 
faire face outre-mer ou ici à la maison. » 
 
Une liste des agences de partout dans l'État de New York devant participer est 
disponible ici. 
 
Une vidéo du Raven's Challenge de l'an dernier est disponible ici.  
 
Pour des images du Raven's Challenge de l'an dernier, cliquez  ici.  
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