
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
ET DES OUTRE-MER 

   
Région de gendarmerie de Bretagne 

et gendarmerie pour la zone de défense 
et de sécurité Ouest 

   

Décision n° 21871 du 2 août 2022 
portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre général  

e la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Ouest 

NOR : IOMJ2220654S 

Le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone 
de défense et de sécurité 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° 34571 du 1er décembre 2021 (NOR : INTJ2130616S), 

Décide : 

Article 1er  

Les adjudants-chefs dont le nom suit sont promus au grade de major le 1er septembre 2022 : 

Jégou Christophe NIGEND : 154 666 
Le Neve Loïc NIGEND : 138 451 

Article 2  

Les adjudants dont le nom suit sont promus au grade d'adjudant-chef le 1er septembre 2022 : 

Borgne Eric NIGEND : 131 621 
Raimbault Anthony NIGEND : 168 795 
Loose Jérôme NIGEND : 249 139 
Manac'h Régis NIGEND : 183 435 

Article 3  

Les maréchaux des logis-chefs dont le nom suit sont promus au grade d'adjudant le 1er septembre 2022 : 

Bloquet Romain NIGEND : 323 332 
Lebret Romain NIGEND : 237 473 
Moriceau Jonathan NIGEND : 229 941 
Beauverger Julien NIGEND : 322 317 
Bris Victor NIGEND : 323 272 
Piquet Emeric NIGEND : 206 374 
Mahieux Aurélien NIGEND : 226 675 
Glémot Adrien NIGEND : 192 174 

 



Article 4  

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

Fait le 2 août 2022. 

 

Le général de division, 
commandant par intérim de la région 

de gendarmerie de Bretagne, 
commandant par intérim de la gendarmerie 
pour la zone de défense et de sécurité Ouest, 

E. Langlois 
 


