
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

   
Région de gendarmerie 
de Nouvelle-Aquitaine 

   

Décision n° 13810 du 6 septembre 2021 
portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre général 

du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne 
NOR : INTJ2125437S 

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, commandant 
du groupement de gendarmerie départementale de la Vienne, 

Vu le code de la défense ; 

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps  
des sous-officiers de gendarmerie ; 

Vu l'arrêté du 14 décembre 2012 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre de l’intérieur 
en matière d’administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale ; 

Vu la décision n° 19537 du 2 décembre 2020 (NOR : INTJ2032329S) ; 

Vu la décision n° 50089 du 2 décembre 2020 (NOR : INTJ2032374S), 

Décide : 

Article 1er  

L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er octobre 2021 : 

Dechazeaux Thierry NIGEND : 138 917 

Article 2  

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d'adjudant-chef le 1er octobre 2021 : 

Bertrand  Olivier NIGEND : 206 023 
Berriet  Pierre-Yves NIGEND : 188 697 
Beaugendre Laurent NIGEND : 157 679 

Article 3  

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d'adjudant le 1er octobre 2021 : 

Béruel Olivier NIGEND : 157 109 
Bolteau  Guillaume NIGEND : 185 184 
Forget Sébastien NIGEND : 159 957 
Bronsart Christophe NIGEND : 165 978 
Beau Frédéric NIGEND : 164 149 

Article 4  

Les gendarmes dont le nom suit sont promus au grade de maréchal des logis-chef le 1er octobre 2021 : 

Saleman Maryam NIGEND : 245675 
Bardet Anaïs NIGEND : 240919 
Noyelles Ludwig NIGEND : 361625 
Denis Gaëlle NIGEND : 185091 
Turpin  Anne-Lise NIGEND : 321627 
Capellier  Florian NIGEND : 328938 



Article 5  

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur. 

Fait le 6 septembre 2021. 

 

Le général, 
commandant adjoint de la région 

de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, 
commandant le groupement de gendarmerie 

départementale de la Vienne,  
S. Duret 

 
 


