
 

 

 

SAN FIERRO POLICE DEPARTEMENT 

 

 

Candidature : Ivan Zabrowski 

Dossier : #1785_D 

 

 

 



 
~ Présentation OOC ~ 

Prénom : Ivan 

Nom : Zabrowski  

Âge : 18 ans 

Niveau : 8 

Faction désirée : SFPD 

Que comptez vous apportez à cette faction : J’aimerai apporter à cette faction, une stabilité, et surtout la 

possibilité aux membres de la faction d’avoir des promotions gagnées aux durs labeur du travail. Améliorer 

le roleplay, et le sérieux de cette faction, grâce à de nouveaux projets. 

Vos Ancienne Faction: SFPD (r4) 

Tout vos Anciens Pseudo: 

Avez vous déjà reçu une plainte contre vous ? http://gtarp.fr/showthread.php?18664-Plainte-contre-Ivan 

 

 

 

 

 

~ Projets de faction ~ 

 

Mise en place de contrôle routier aléatoire 

Nombreux sont les gens de San Fierro, conduisant sans ceinture de sécurité, ou alors au 

téléphone. La mise en place de contrôle aléatoire sur les routes fréquentées de la ville, 

permettrons à la SFPD de réduire le taux de mortalité sur nos routes, grâce justement à ce type de 

contrôle. 

 

http://gtarp.fr/showthread.php?18664-Plainte-contre-Ivan


 

Brigade aérienne 

La brigade aérienne est très importante pour la SFPD, ce sont les yeux de la police tout entière. La 

rapidité d’exécution permet à cette bridage d’être les premiers sur les lieux afin d’en informer le 

reste des troupes. Cette brigade permet non seulement de surveiller la ville, mais aussi 

d’approfondir des recherches de suspect, grâce à son spot placé sous le nez de l’appareil. 

 

 

 

Brigade motorisée 

La brigade motorisée permet non seulement beaucoup d’agilité lors de la traque d’un suspect en 

fuite, mais la vitesse à laquelle les motos se déplacent est sensiblement plus rapide que les 

voitures, permet donc une meilleur traque du suspect qu’il soit en véhicule ou à pied. Cette 

brigade est aussi très utilisé pour l’ouverture des convoies protégés. 

 

 



 

Brigade de recherche (BR) 

La brigade de recherche mène les enquêtes en interne, la traque des suspects en voiture 

banalisée, ce sont les personnes les plus discrètes afin de pouvoir mettre un terme à leur 

enquêtes, ils opèrent en civils et utilises les véhicules banalisées à leur disposition. 

 

 

Brigade d’intervention (SWAT ou BI) 

Cette unité doté de la pointe de la technologie en matière d’équipement et d’armement, sera 

appelé lors de gros conflits type prise d’otage, braquage, ou même lors de l’interpellation de 

suspect potentiellement dangereux en fin d’enquête. Cette brigade est sollicitée par le Shériff. 

 

 

 



 

 

Poste de commandement mobile 

Le poste de commandement mobile, est utilisé lors de prise d’otage et autre braquage, en effet il 

permet au Shérif d’être dans un endroit assez sécurisé mais tout étant proche du conflit. Le PCM 

est doté de diverses caméras, mais aussi de tous les plans des bâtiments officiels de la ville. 

 

 

 

 

Le négociateur 

Lors des prises d’otages, le négociateur sera sollicité d’urgence afin de pouvoir mettre les 

ravisseurs en confiance et trouver une solution pacifique, sans blesser n’y meurtre. Le négociateur 

aura donc accès au dialogue afin d’entamer une première procédure d’approche avant assaut. 

 

 

 

 

 

 



~ Entrainement ~ 

En ce qui concerne les entrainements, chaque chef de brigade aura ordre de faire un 

entrainement séparé. La brigade aérienne devra elle, s’entrainé à Las Venturas au 

passage entre les bâtiments, et à la poursuite d’un délis de fuite. La brigade motorisée 

devra quant à elle effectué des protections de convois, avec un plan minutieusement 

travaillé. Quant au SWAT (ou BI), un entrainement au tir dans des endroits désert seront 

effectué quasiment 2 fois par semaine. 

Chaque entrainement doit être fait une fois par semaine MINIMUM. 

 

Voici ci-dessus la zone d’entrainement de la Brigade Aérienne 

 

Voici ci-dessus la zone d’entrainement du SWAT à l’exfiltration, et l’assaut dans un 

secteur type ville. 

 



~ Véhicules ~ 

 

Voici la patrouilleuse, tout le monde peut la prendre pour patrouiller avec, à condition d’avoir 

demandé la permission au préalable pour débuter une patrouille. 

Accès : R1 

 

 

Voici le 4x4 de la SFPD, ce véhicule est accessible pour les plus hauts gradés de la police, en effet 

se 4x4 sert à se rendre sur les lieux les plus abrupts ou en cas de déplacement officiel. 

Accès : R4 



 

Véhicule pour la Brigade de recherche uniquement ! Véhicule pour les enquêtes ! 

Accès : Brigade de recherche 

 

 

 

 

 

 

Voici la sultan, permet uniquement au personne de la brigade de recherche d’effectuée 

leur enquête discrètement. 

Accès : Brigade de recherche 



 

 

Véhicule d’intervention du SWAT, permet à un chauffeur d’amener sur le lieu du conflit 

ses collègues 

Accès : SWAT 

 

 

 

 

Voici le poste de commandement mobile, il sert uniquement au sheriff afin de donner les 

tactiques d’assauts en étant le plus proche possible du lieu concerné. 



Accès : R6 – R5 

 

 

L’hélicoptère de la brigade aérienne, ce véhicule permet la surveillance des routes mais 

aussi afin que les policiers de la brigade puisse traquer, se mettre en position Sniper lors 

d’un braquage ou prise d’otage. 

Accès : Brigade Aérienne 

 

 

 

Moto de la brigade motorisée, sert à traquer les délis de fuite plus facilement, mais aussi 

à accompagner et escorté des convois officiels. 

Accès : Brigade motorisée 

 



~ Grade ~ 

 

Cadet (1) : Il vient d’entré dans la Police, c’est un nouveau il faut lui apprendre les bases 

Officier (2) : Officiellement rentré dans la police, il peut notamment faire formations au 

cadet 

Sergent (3) : Il peut patrouiller seul, mais doit toujours encadré les cadets et officiers 

Lieutenant (4) : Elément important dans la police, il a su faire ses preuves, il a autorité sur 

les plus petits grades 

Sheriff Adjoint (5) : Le bras droit du Sheriff, il permet d’aider le Sheriff à la gestion de la 

police, et à prendre des décisions. 

 

~ Payes ~ 

Cadet : 1000$/mois ((semaine)) 

Officier : 1500$/mois ((semaine)) 

Sergent : 2500$/mois ((semaine)) 

Lieutenant : 4000$/mois ((semaine)) 

Shérif Adjoint : 5000$/mois ((semaine)) 

Shérif : 5500$/mois ((semaine)) 

Des réunions auront lieux toutes les semaines afin de pouvoir félicité ou blâmé les 

policiers. Cette réunion sera un débriefing de la semaine, et les payes seront données. 

 

 

 

~ Hiérarchie, et uniforme ~ 

Sheriff (R6) 

 

((283)) 



Shérif Adjoins (ou capitaine) (R5) 

 

((288)) 

Lieutenant (R4) 

 

((282)) 

 

Sergent (R3) 

 

((267)) 

Officier (R2) 

 

((281)) 

Cadet (R1) 

 

((266)) 



~ Modèle de candidature ~ 

 

 

[NOM_PRENOM] 

Monsieur le Shérif du compté ; 

 

[10 lignes de motivation IC] 

 

Je vous prie Monsieur, d’accepté mes salutations distinguées. 

 

 

 

OOC 

Prénom : 

Âge : 

Level : 

Si on a déjà créé une plainte sur vous : (oui, mettre lien) 

Motivation OOC (5 lignes minimum) : 

Ce que vous apporterais à la faction : 

Ancienne faction : 

Stats (faire un screen) : 

 

 

 



 

IC #2 

Prénom : 

Nom : 

Âge : 

Adresse : 

Brigade qui vous intéresse : 

Expérience professionnelle : 

Permis (faire un screen) : 

 

 

[PRENOM_NOM], accepte de rester 3 semaines dans la faction, en cas de licenciement 

pour de démission je devrais débourser la somme de 1,000,000$ à mon Sheriff sous 48h. 

 

 

 

~ Règlement de la SFPD ~ 

La SFPD est une des factions qui ne peut se permettre d’avoir des membres NORP, c’est 

pour cela qu’au moindre dérapage d’un membre, la sanction est imminente. Pour cela, 

des membres de confiance seront instauré au sein de la faction, qui auront pour but de 

surveiller et de donner des sanctions au membre qui font autre chose que leur travail. 

La SFPD se doit d’aidé les citoyens ! 

La SFPD n’ouvre jamais le feu tant qu’on ne lui à pas tiré dessus ! 

Les membres de la SFPD ne doivent pas franchir les frontières, appart sous autorisation ! 

Les membres de la SFPD doivent respecter leur hiérarchie, aussi bien IC qu’OOC ! 

Les membres de la SFPD doivent respecter les règles de menotage/iem/tazer/fouille 

écrite un peu plus bas ! 

Les membres de la SFPD s’engage à ce que la radio IC (/r) ne devienne pas un canal 

MSN ! 

Les membres peu gradé de la SFPD (r1 à r4), n’ont pas l’autorisation de parler sur le 

canal Dept (/d) ! 



~ Règles de menottage/iem/tazer/fouille : 

Pour le menottage, le joueur doit effectuer plusieurs /me, et finir par un /do concret. 

/me prends ses menottes à l’arrière de son pantalon  

/me prends ses avants bras et les ramènes dans son dos 

/me tente de le menotté 

/do réussi t-il à le menotté sans problème ? 

 

Pour l’iem, il est interdit de les utilisés plus d’une fois toutes les 5 minutes, pour cerné un 

suspect utilisé votre radio, et les herses ! Pensez à vos coéquipiers ! 

 

Pour le tazer, il est nécessaire de faire un /me démonstratif, qui montrera au délinquant 

que vous sortez le tazer 

 

/me sorts de son holster son tazer et le pointe sur le suspect 

 

Pour la fouille, pensez bien qu’une fille se fera fouiller par une fille, et un homme par un 

homme, pensez à mettre des gants, et à mettre le suspect contre une façade dur type mur 

ou capot ! 

 

/me met ses gants qui se trouvent à l’arrière de son pantalon 

/me le pousse contre le mur 

/do réussi ? 

 

/me commence à entamer la fouille de haut en bas 

/do réussi ? 

 

Les règles sont les règles, elles sont faites pour être respectés, les hauts gradés 

veilleront à la bonne utilisation des /me et des /do. 

Au bout de 3 avertissements pour les r2 et plus, c’est le licenciement, au plus de 1 

avertissement pour les cadets, c’est le licenciement. 

 

 

~ Pré-requis à l’entré à la SFPD ~ 

Être niveau 5 minimum 

Aucune plainte pour NORP en cours 

Pas plus de 3 plaintes sanctionnées ou non 

Être RolePlay 

Limiter les fautes d’orthographes 

 



~ En dehors du jeu ~ 

Prénom : Guillaume 

Âge : 18 ans 

De l’expérience dans la faction ? Oui, je suis entré il y a deux semaines en cadet, et 

depuis je suis Lieutenant. J’ai aussi été r5 sur un autre serveur. Donc je pense avoir les 

compétences pour ce poste. 

 

 

~ OOC : Motivations ~ 

Bonjour, après le départ d’Armendo, je me sens comme obliger de prendre la faction afin 

que sont travail ne soit pas détruit, il à réussi à faire de cette faction, une faction soudée. 

Aujourd’hui je souhaite reprendre son travail, et y ajouté ma pierre à l’édifice, afin de 

rendre cette faction encore plus intéressante qu’elle était au paravent, mais aussi active 

et surtout plus role play que jamais. La SFPD à une place très importante au sein du 

serveur, puisqu’elle est une pièce maitresse dans le reste des factions, je m’explique. Les 

gangs et mafia ne peuvent plus rien faire sans police. C’est pour cela, que pour la SFPD, il 

faut un shérif ayant les épaules et la disponibilité pour gardée cette faction en marche, et 

c’est pour cela qu’aujourd’hui je dépose mon CV. Etant déjà dans la SFPD en Lieutenant 

(R4), je me suis déjà investi énormément, j’ai émit des projets, et toutes sortes 

d’amélioration, je suis aussi une personne de confiance, et je ne vous décevrez pas. 

Maintenant, la SFPD à besoin d’un chef, je me présente, avec toutes les connaissances 

que j’ai obtenu par le biais d’Armendo, mais aussi mes connaissances Irl de la police, et 

ma motivation. Sachant que dans un an, je passe le concours de la police, et ayant des 

amis qui sont fonctionnaire, cela ne pourrai être que mieux pour le Role Play, imaginer 

une faction police, gérer par un policier. C’est pour cela qu’à travers mes projets, j’ai 

essayé de collé le plus possible à la réalité des choses. Il est vrai que mes projets sont un 

peu cours au niveau du détail, mais attendez de voir ce que sa ferai une fois sur le terrain. 

Je m’inspire d’Armendo, car pour moi c’était une personne qui à très bien gérer la 

faction, et qui la quitté sur un coup de tête, et j’espère à tout pris reprendre la suite, et de 

donner le meilleur de moi-même pour que cette faction vive, et grandisse de jour en 

jour. 

 

 

 

 

 

 



~ Disponibilités ~ 

Lundi : 11h00 jusqu’à 21h00 

Mardi : 11h00 jusqu’à 21h00 

Mercredi : 11h00 jusqu’à 21h00 

Jeudi : 11h00 jusqu’à 21h00 

Vendredi : 11h00 jusqu’à 01h00 

Samedi : 11h00 jusqu’à 01h00 

Dimanche : 11h00 jusqu’à 01h00 

Etant au chômage, j’ai besoin de disponibilité c’est vrai, mais pendant ce temps de jeu 

que je vous mets en évidence, il y aura des petits moments de pauses ou autre … 

 

Je m'engage à rester dans la faction au moins 3 semaines, sans sa j'assumerais les 
conséquences et les sanctions. 

 

 

 


