
 Dès sa première édition, la Ligue nationale des défis liés 
au cyberespace, en anglais NationalCyberLeague (NCL), 
s’est fixé pour objectif d’être une initiative innovatrice, 
orientée notamment vers la diffusion de la culture de 
sécurité, moyennant la mise en valeur du talent de nos 
jeunes en matière de cybersécurité. Tout ceci dans le 
but fondamental d’encourager leur aptitude à l’emploi 
et de les aider à trouver un meilleur avenir sans devenir 
des expatriés.
 Pour cette troisième édition, la Ligue mise, également, 
sur la consolidation de ce projet innovateur en tant que 
point de rencontre pour les acteurs principaux (publics 
et privés) en matière de cybersécurité à l’échelle 
nationale ainsi qu’à l’échelle internationale. En fonction 
de ceci et parallèlement à la cybercompétition entre des 
étudiants, une autre épreuve, à caractère professionnel, 
aura lieu entre des équipes appartenant à des forces 
policières diverses espagnoles et étrangères
 La Guardia Civil, en cohérence avec les principaux 
acteurs en cybersécurité, notamment le INCIVE, s’est 
pleinement engagée à soutenir l’incorporation totale de 
nos jeunes dans le complexe processus de changement 
technologique que nous vivons à l’heure actuelle et, à la 
fois, en tant que corps de sécurité, elle vise à garantir 
“l’ordre et le respect de la loi” dans le cyberespace.

  Nous sommes la Guardia Civil et avec ce projet innovateur 
nous voulons promouvoir, comme souligné auparavant, la 
culture de sécurité, en général et notre engagement envers la 
cybersécurité en particulier. À cette fin, la Guardia Civil a décidé 
de jouer le rôle de point de rencontre de tous les acteurs 
ayant responsabilité dans le domaine de la cybersécurité tant 
au niveau public que privé.
 Avec cette initiative, la Guardia Civil tente d’être le lien 
entre nos jeunes et les organismes publics et privés dans le 
but d’encourager et de capter leur talent moyennant une 
compétition amusante et, en même temps, exigeante.

 L’initiative comprend une double 
compétition; la première, à caractère 
amateur, est prévue pour de jeunes 
étudiants universitaires ou pour 
ceux qui suivent une formation 
professionnelle ; la deuxième, à 
caractère professionnel, se déroulera 
entre des équipes des Forces et 
Corps de Sécurité nationaux et 
internationaux.
 D’une part, les participants à la 
compétition amateur devront 
faire face à un défi multidisciplinaire 
(technique, juridique et 
communicatif)   ; ils devront ainsi 
démontrer leurs compétences et 
leurs connaissances en la matière.
 D’autre part, ceux qui participeront 
à la compétition professionnelle 
devront relever un défi purement 
technique, en fonction du niveau 
expert des membres des Forces 
et Corps de Sécurité en matière de 
cybersécurité.

> PRÉSENTATION

> QUI SOMMES-NOUS?

> À QUOI CONSISTE 
CETTE INITIATIVE?
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> COMPETICIÓN AMATEUR 

> COMPÉTITION PROFESSIONNELLE
 Il faut absolument avoir entre 18 et 26 ans (révolus avant la fin de l’année 2021).
Il faut avoir une maîtrise, ou être en phase de formation pour l’obtenir, ou 
avoir fait des études de formation professionnelle (niveau supérieur ou 
spécialisation) ; le candidat pourra participer à la compétition en individuel ou 
par équipes. 
 Les conditions spécifiques pour participer à la compétition seront détaillées 
dans les bases de participation.

Vous pouVez obtenir plus d’informations sur le 
site eb  bien par le biais des réseaux sociaux: 
twitter: @es_ncl 
instagram: nationalcyberleaguegc.

centro uniVersitario de la guardia ciVil (cugc) 
paseo  de la princesa s/n. aranjuez (madrid)
tel +34.91.891.21.45. / fax: +34.91.199.16.81
ncl-es@guardiaciVil.org www.cugc.es

 La compétition aura TROIS phases différentes (dates exactes à confirmer):

 1 ère PHASE DE QUALIFICATION, fin octobre 2021.
  2 ème PHASE DEMI-FINALE, début décembre 2021.
   3 ème PHASE FINALE, mi-décembre 2021.

 La phase de qualification et la demi-finale 
seront en ligne et auront lieu à travers 
une plate-forme virtuelle permettant de 
recréer, le plus fidèlement possible, un 
scénario réel où le participant pourra, en 
plus de procéder au développement du 
défi, participer à de nombreuses activités 
liées à la cybersécurité.
Quant à la phase finale, si les circonstances 
socio-sanitaires le permettent, celle-ci 
se tiendra, en présentiel, au siège du 
Centre universitaire de la Guardia Civil 
à Aranjuez (Madrid).

  Contrairement à la compétition amateur, la compétition professionnelle 
comprendra une seule PHASE FINALE ; celle-ci coïncidera en date (mi-
décembre 2021) et en lieu (CUGC, Aranjuez) avec la phase finale de la 
compétition amateur.
 Au même titre que la compétition amateur, la célébration en présentiel 
sera assujettie aux conditions socio-sanitaires ; dans le cas contraire, 
elle devra se tenir en ligne.

 Cette compétition est adressée aux membres de Forces et Corps 
de Sécurité, à des agences et à d’autres organismes, nationaux et 
internationaux, compétentes en matière de cybersécurité. Le tout 
en fonction du critère de sélection de l’organisation.
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