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CV du colonel Yves DUMEZ, commandant le groupement de gendarmerie
départementale des Hautes Pyrénées

Donné€s personnelles I

Né le l0 février 1966 à Saint Mandé (94)
Marié à Laure BERNADOU
Père de 5 enfants, Emilie, Piene;Anhur, Clément, Marc

Crrrière militâirer

Lieutenant : ler août l99l
Capitaine : l€r aout 1995
Chefd'escadron : lerjuin 2001
Lieutenanfcoloûel : lerjuin 2005
Colonel : lerjanvier 2009

Affeclations et fonctions :

élève-officier d€ l'Ecole SDéciale Militaire de Saint C}î (56) promotion Cénéral Delestaint

officier élève de l'Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale à Melun (EoGN) (77)

commandant de peloton blindé à I'escadron 252 de gendarmerie mobile à Mirande (32)

ofrcier instructeur à I'EOGN de Melun (77)
commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Nazaire (44)

chargé de la coopération iftemationale au sein de la direction générale de la gendarmerie tâtionale à

stagiaire du collèg€ inteÉrmées de défense au sein de l'Ecole Supérieur des Forces Armées Espagnoles

à Madrid (Espagne)
- 2005-2007 : âdché de sécurité intérieùre adjoint près l'ambassade de France en Espagne à Madrid
- 2007-2009 : commandant de pronotion d'offciers élèves à I'EOGN de Melun
- 2009, ler aott : commandant le groupement de gendarmerie départementale des Hautes P)rénées à Tarbes

Détachements :

1993-1994:ObservateumilitaireauseindelâMINIjRSO(missiond€sNationsUniespoùrl'organhationd'un
référendm au Sahara Odccidental) au Sahara Occidental

- 1997 : mission de fornation de I1INHCR au ToSo
- 1998 : détachement au sein de lâ mission CLS (contrats locaux de sécurité) à l'institut des hauaes études de sécùrité

intérieure.

Formation militair€ :

- Brevet du collèg€ interarmées de défense 2004
- Diplôme d'état-major de la gendarnerie 1999
- Dipiôme de l'écoie spéciale militaire de Saini C)î l99l
- Brevet de parachutisme militair€
- Brevêt d'alpinisme nilitaire
- Brevet de chefde section commando

Décorations :

- Chevallier de l'Ordre National du Mérite 2004
- Médaille d'or de ia défense nationale 2001
- Médaille de la MINLT.SO l99l

croix d'argent du mérite de la gard€ civile 2006


