
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

   
Région de gendarmerie de Nouvelle-

Aquitaine et gendarmerie pour la zone 
de défense et de sécurité Sud-Ouest 

   

Décision n° 33495 du 11 octobre 2021 
portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre général 
de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest 

NOR : INT2128041S 

Le commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine et de la gendarmerie 
pour la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, 

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° 43000 du 2 décembre 2020 (NOR : INTJ2032327S), 

Décide : 

Article 1er  

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

Boellmann Franck NIGEND : 151 740 

Article 2  

L’adjudant dont le nom suit est promu au grade d'adjudant-chef le 1er novembre 2021 : 

Guilbaud Dimitri  NIGEND : 183 408 

Article 3  

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

Bourcereau Nicolas NIGEND : 162 604 
Sans Richard NIGEND : 151 963 
Peyronnet Denis NIGEND : 198 891 
Pillière Jean-Philippe NIGEND : 163 364 

Article 4  

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

Massat Elodie NIGEND : 356 197 
Jolly Valentin NIGEND : 343 654 
Bethry Pierre NIGEND : 353 912 
Depierrefixe Maxime NIGEND : 354 747 

 



Article 5  

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

Fait le 11 octobre 2021. 

 

Le général de corps d’armée, 
commandant la région de gendarmerie 

de Nouvelle-Aquitaine et la gendarmerie pour la zone 
de défense et de sécurité Sud-Ouest, 

A. Pétillot 
 


