
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

   
Région de gendarmerie du Grand Est 

et gendarmerie pour la zone de défense 
et de sécurité Est 

   
 

Décision n° 12753 du 4 mai 2021 
portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre général des groupements de 

gendarmerie départementale de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges 

NOR : INTJ2111941S 
 

Le commandant de la région de gendarmerie du Grand Est et de la gendarmerie pour 
la zone de défense et de sécurité Est, 

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° 35180 du 2 décembre 2020 (NOR : INTJ2032359S), 

Décide : 

Article 1er  

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

Baillard Fabrice NIGEND :  168 393 

Article 2 

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

Duez Patrick NIGEND : 307 664 
Klapatyj Stéphane NIGEND : 162 228 

Article 3 

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

Bizzarri Maxime NIGEND : 248 521 
Villaume Benjamin NIGEND : 183 934 
Pinchon Damien NIGEND : 325 305 
Larue Jordane NIGEND : 311 932 
Kurz Xavier NIGEND : 303 564 
Maindron Mathieu NIGEND : 314 493 

Article 4 

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

Galvan Sophie NIGEND :  375 453 
Bourda Bruno NIGEND :  216 867 
Kruszewski Jimmy NIGEND :  268 854 



Lagrini Kamal NIGEND :  241 996 
Berenguer Clémence NIGEND :  320 701 
Gallerne Thomas NIGEND :  309 770 

Article 5 

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

Fait le 4 mai 2021. 

 

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

et la gendarmerie pour la zone de défense 
et de sécurité Est,  

S. Ottavi 
 


