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DIRECTION (;ENRALF A	 heures

de la
POLICE'NATIONALE VinceniM4RBOT

Brigadier de Police
En fonction \ la Direction Centrale de la Police Judiciaire.
Diisjon Nationale des Investigations Financières

AFFAIRE:

Officier de Police Judiciaire en ridence à Nanterre. 10 	 Rue des Trois FontanoL --
C/ X - Ftarttau.servke, --- 

Vu les Commissions Rogatoire n"" 409/00017 (n	 de parquet 0900236), délivrées k
14 Mai 2009 par Mmc Rachel ISABEY, Juge dlnsiruction au Trihwcd de (irande

Des Chefs de tance de Toulon t83) et le 09 Septembre 2009 par Mme Marie Doinique FORT,Instance 
Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance dc Toulon (8$), in:drmant contre. X

Corruption, des Chefs de Corruption et d'Atteinte à la liberté et à l'égalité d'accès aux marchés
Atteinte d ta liberté et û publics. faits prévus et réprimes par tes articles 443-1. 43214 et 432-17 du Code

l'uiahk d'accès aux 1 PénaL---
marchés publics. Vu les articles 81, 100 à 100-7 et, 151 et suivants du Code de Procédure Pénale,

Vu l'interception téléphonique et lenregi sire men t des correspondances emises par la
ligne téléphonique n 06 30 80 1 g 01 attribuée d Monsieur Jean FES1ANIERL---

Procédons à la retranscription de la Conversation n 	 3552, en date du 25 Juin 20t9 à
OI.JET : 00:17:20 d'une durée de 30 minutes cl 56 secondes, appel émis sers la ligne n' 0607 81

77 54 utilisée par Nicolas GIGON.
Retranscription de ta Annexons au présent celle retranscription effectuée sur papier libre.
conversation n° 3552 .	 RESUME 1W LA CONVERSATION : Jean TESTANIERE est en conversation

t avec Nicolas GIGON. Directeur de Cabinet du Maire de Levallois Perse!. Patrick
Annexes jointes BAL KANI.	 Nicolas	 lui	 indique qu'	 Isabelle	 (sûrement	 Isabelle BALKANI	 u

demandé de ses nouvelles. Il lui a répondu qu'il était désormais « Chargé de mis .

F auprès du Président « ut qu'il s'occupait. de la préparation psychologique des athlètes de
haut niveau, ce â quo' « Isabelle » a répondu que «Ah bali, ca c'est une bonne idée, c'est
Ires bien...

Jean TES IA\IFRI: lui demande comment il doit faire pour lu note. Nicolas Iu
demande de l'établir lui même» de la lui apporter et qu'il la fêra siner.

En lin de conersation, Nicolas GIGN lui demande de lihellci' ses fonctions sru
Préparation	 Psychoiog]quc	 et	 Motivation	 des	 Athlètes	 dc	 haut	 niveau	 du	 Pôle
Oivn1p4uc.

Jean [ES lANIERE s'inquiète de cette démarche inhabituelle en précisant 	 Putain.
quelle histoire, mon dieu... Tu sais, j'aime pas rentrer dans tout eu ... ci toi?».

Nicolas (ilGON ne répond pas à CCtte den 1ère question.
Dont procès verbal.

I	 ()ffku,r de Police ,Judiciaire.
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P.V	 OOO6
cnpti&n de ta c	 eraem : 352

Mentionnons
De même suite.

qu'après recherche Roger VACHON est Manager Général du Levallois
Sporeine Club section Judo et qu'il s'agit egalcinent de Roger VACW)N est .5 ' Dan.
ernraineur de haut niveau. 5 fois Champion de France, vainqueur du TVP et Vice
Champion d'Europe de Judo

Dont acte,	 O 5/z
L'Officier de Police Judiciaire.

Pave 2
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^^ 25°/3U^ 	 =~^~ 

N Comm: 3552 Date: 2OO9O625 Heure: DO i72D Durée: OO:3C56 Sens: Emis

Transcription:

A 18 minutes et 16 secondes ^

NicoasG|0ON isaUeUe, eUe ma demandé ce que tu faisais maintenant ?
JeanTEBTAN|ERE Ouajh, alors —
Nicolas GIGON Je lui ai di! que Vetais euh ^, ",-'hargé> de mission aupres du Président et que tu
t'occupais de la préparation psychologique Jes des athlètes de haut niveau
Jean TEBTAN|ERE Ouest caqu'eoad||?
Nicm|anG|GON ''Ah. c'est très bien —^ Je lui ai dit. ^Bah ouaih ana nëUnchi et comme i| sait
File rr.'a dit, i'Ah bah_ ca c^est une bonne idée c'es? tfè^s bien
JeænTESTAN|ERE Alors écoutes moi , par contre pour la note oommentyo tais |, a rien tait
chose.-
Nico l as OISON Fais ta,tmimka —
JeanTESTAN|ERE :Jo(abys. hein ?JaheyæppoMe—
Nicolas GIGON Oui, ma.s fais la Jean.
Jean TEST AN/ERE Je fais 	 la fais taper pour qu'il signe^ c'es t, ca
NicolayG|ûDM Ouaih	 Ma^s. fais Il et clontre la rnoi e*^ apràs le Mi fais s^qrIer
Jean TESTAN}ERE Tu lui fais signe: , hein
MkmtpsG|GON D'accord
Jean TESTANIERE Je la fai ,,; simple?
NicutasOK3ON Oui—
Jean TESTANIERE Et après on la fais taper. parce que n"ci jiai pas "Je liucs pour la faire taper—
NiCmIasGKG( N Apporles la Mo i , je la fefai taper Paf r7la secrétaire, t'inqui 4̂es pas
Jean TESTANIERE C'est lui, qui est C'est io/. je Ois comme si c'étah lui qui la ta'sait. hein
WicommG|GOW Mmsoui— BrensÜr—
Jean TE8TAN|ERF;W m'écrit a mo i . c'est ou—
Nicolas OISON 0oaÜhsuo{h—
Jean TESTAW|ERE Et après one amplèUcn. enfin une copie hein euh
Nicolas OISON DuaiA—
Jean TESTAN|ERE putain gueNehistoie, mon dieu.. Tu sais. 'eme pas 'entrer dans mvl ca ' Et
toi ?

Arrêt delaconvcrsahon imrëressant| 'enquête à19 minutes æ40 secondes. '

Reprise de\a conversation pr^crrUeWæn27rminuma rit 48secondes

Nicolas OISON Son. )e rappeuedemain pour te dire si y* suis 3bn*vendredi ou lundi, d'accord
Jean TE SrAN|ERE ' ()uaih. oua(b. oua|h. — Voilà, quand tu veux, mm de toute façon,Je surs ta dans
b^ soma irie —Jepcpaie\m|et e tu iii kateistapereI cor ru. mÿxfais pur /h/itaies|gxerr|m?
NroxasG|(3ON Bah,|uvaa|evo|,ov/e
JeanTESTAm|ERE Je	 faite la lettre
Nicolas OISON Oo]a lui fais uianert|nquieas—
JuanTESTANiERE Quuih.Ok_
WicolasG/GON:Ok?
JeunTE3TAN/ERE: Qu'est ce pue je lui mur que sur hspO,/puyuimlcigiuuu hein ?
Wco|as OISON ' Hein ?
JeanTEETA.W/ERE Qu'est ,e que jæmmi'cue?
N^uaa0G0N P,euaratxoneuh ' Pnepæ aUm Mu' non Pr^paeUon "ayi rml kquæe'
kMobvahon des atNéxosdm haut wiveeudu Foie Oymc"que 	 t^^^t-^^
,Jean 'T 	 Pnéga/aUonpr^pæos^onev 	 ^^ ^^"—	 ' 
Nioo|asCICDN ' Préparation pcycho|og^que
Jean -z EST psydwit,^gique, '  1^ .Y
Nicu}aeBfSON ci motivation --- 



^^
p°	 )' ^

^
JeanTESTAN/BRE Oui—	 K^ ^^w^ ^~̂̂

^ ~KNicolas G|GON ; des ædhiètes de haut niveau du pôle olympi^ve
JeanTESTAN|ERE des 	 (Je haut niveau du pôl uiynpque
NiçxdasG|CDm du pôle olympique -
JyenTESTAN!ERE Oua/h.d'acccrd—
Nico!as GtGON To peux mettre. Vréparadon motivation e! suivi ...
Jean TESTAN|ERE et suivi 
Nicolas EXGON des athlètes de hau\ niveau du p0aolymmque —
Jean TESTAN|EAE.Dua{h. 	 De ^aut niveau IL. pôlFc olympique-J'ai eu^ je vois souventkiuc tu
sais euh	 Mais queetcet'en pense, toi ?
Nico l as 01GON : {}ut ?
Jean TESTAm|ERE:Oenoomami
Nico l as G|QDN Lequel?
Jean TEBTAN|ERE: Comment Us'mppe|è?Roer
N'co!as G}CON VACHON ?
JeanrEST4NIERE 0uaih
NcolasG|GON . Bah, Roger. il part vite 	 couille
JmanTESTAN|ERE 'je lui a^ dit 	 lasse attention il y a des choses., Et c'estun gentil 	 et
j'aime beaucoup
Noulaa Q|GON ; Mas, oui, cest un gentil. il a pas de cervelle
Jean TESTAN|ERE : U n |atêle, il  la tète 	 Il e les jambes, mais il e pas la tête
NcolayG|GOM Mais oui, yo pas de oemeMe
Jean 1'E8TAN|ERE : C'est un Aenh|gançon 7
Ncc|aaû|GON 'l u sais, comme cerlaïris disen t , le seigneut a donnè aux hommes un cerveau, Urie
bite, niais pas asoesde sang pour sen servir en méme temps Ca. c'est pour |ui tu vois
Jean TESTAN<ERE Je le vois ' Il est gentil, hein
Nico|asô|GON Nlais oui: C'est, Uri gentil 71lec
Jean TESTAN|EPE ; Je lui ai dit — Ecnutya, mm. y   des Choses que |u sais faire e/ d'autre que tu ne
sauras jamais faire, comme cs 	 ne fils pas tout, on peu , pas faiie	 et bien , comme cîj

na oc bic)
N)coies OISON ; Duaih
Jean TES7AN|EPE Bon, bah moi ]o vas prepanor m |eMre —

Fin de la conversation sons intérêts pour tencute en Cours
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