# ENGLISH BELOW #
Chers agents,
Vous n’êtes pas sans savoir que le mouvement des Bérets Jaunes a pris une ampleur
considérable dans notre pays ces derniers mois. Notre service n’est pas habilité à
commenter le bien-fondé de ses revendications. Néanmoins, des soupçons pèsent sur
certains de ses cadres, et en particulier sur son service d’ordre, chargé d'assurer la sécurité
lors des manifestations.
Des informateurs nous ont fait part de projets qui se fomenteraient au sein de l’entreprise qui
assure ce service d’ordre. Des projets d’une grande gravité, qui porteraient atteinte aux
institutions les plus éminentes de notre pays.
Vous êtes donc chargés d’enquêter sur cette entreprise, dont le site est Lictor.fr, et sur ses
employés. Nous souhaitons absolument tout connaître de cette organisation (ses activités,
la vie de ses employés, leur mobilité géographique, etc.) qui semble préparer des actions
d’éclat pour nuire à notre République Démocratique™.
Nous vous chargeons également de surveiller le dénommé Gustave Leproleau, l’un des
fondateurs des Bérets Jaunes et personnage public, qui semble entretenir une relation
ambiguë avec cette entreprise.
En revanche, il est inutile d’enquêter sur cette personne : il s’agit de l’agent Dupont en
mission d’infiltration.

Le service vous laisse une semaine pour rassembler un maximum d’informations sur vos
cibles et nous rédiger un dossier complet des méthodes utilisées et des informations
trouvées.
N'hésitez pas également à nous faire parvenir tout annexes qui pourraient être intéressants
(enregistrement de conversations audios...)
Envoyez-nous votre rapport à contact@spyingchallenge.com avant le jeudi 4 juillet, 18h00.
Votre mission commence immédiatement.
Ne nous décevez pas.
Agent Dupont et Agent Martin.

P.S. Le service vous rappelle que :
●
●
●
●
●

Vous n’avez pas le droit de “doxxer” les acteurs qui mettent leur temps à disposition
pour vous permettre de participer au challenge.
Il est interdit d’envoyer des charges malveillantes (malware, etc.).
Vous devez utiliser uniquement des techniques d’OSINT, de GEOINT et de social
engineering par téléphone ou par mail/chat.
Cette étape se fait entièrement à distance : il n’y a pas de déplacement à effectuer.
RESPECTEZ LA LOI !

# ENGLISH #
Dear Agents,
As you know, the Yellow Berets movement has grown considerably in our country in recent
months. Our department is not entitled to comment on the merits of its claims. Nevertheless,
some of its executives, and in particular its security service, responsible for ensuring security
during protests, are under suspicion.
Informants told us of projects that would be prepared within the company that provides this
order service. These are very serious projects that would undermine the most important
institutions in our country.
You are therefore responsible for investigating this company, whose website is Lictor.fr, and
its employees. We want to know absolutely everything about this organization (its activities,
the lives of its employees, their geographical mobility, etc.) which seems to be preparing
major actions to harm our Democratic Republic™.
We also ask you to keep under surveillance Gustave Leproleau, one of the founders of the
Yellow Berets and a public figure, who seems to have an ambiguous relationship with this
company.
There is no need to investigate this person: he is Agent Dupont on an undercover mission.

The service gives you one week to gather as much information as possible about your
targets and to write a complete file of the methods used and the information found.
Feel free to send us also any annexes that might be interesting (recording of audio
conversations...)
Send us your report at contact@spyingchallenge.com before Thursday 4 July, 6PM (UTC
+2).
Your mission begins immediately.
Don't disappoint us.
Agent Dupont and Agent Martin.

P.S. The service reminds you that:
●
●
●
●
●

You do not have the right to "doxx" the actors who make their time available to allow
you to participate in the challenge.
It is forbidden to send malicious loads (malware, etc.).
You should only use OSINT, GEOINT and social engineering techniques by phone or
mail/chat on actors.
This phase is entirely remote: there is no need to travel.
RESPECT THE LAW !

