
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
ET DES OUTRE-MER 

   
Région de gendarmerie d’Ile-de-France 

   

Décision n° 26493 du 5 août 2022 
portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre général 

de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris 

NOR : IOMJ2220462S 

Le commandant de la région de gendarmerie d’Ile-de-France et de la gendarmerie pour  
la zone de défense et de sécurité de Paris, 

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° 43704 du 1er décembre 2021 (NOR : INTJ2130593S), 

Décide : 

Article 1er  

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

Savary Olivier NIGEND : 159 424 
Cols-Boada Pierre NIGEND : 190 587 

Article 2  

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

Châtaignier Loïc NIGEND : 194 298 
Duville Alex NIGEND : 174 020 
Muller Yves NIGEND : 159 515 
Petitfils David NIGEND : 176 176 

Article 3  

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

Cluzeau Jean-Baptiste NIGEND : 340 267 
Hafidhou Ikbal NIGEND : 333 880 
Robino Guillaume NIGEND : 308 652 
Hodéra Julien NIGEND : 243 482 
Massabuau Paul NIGEND : 329 022 
Bogat Manuel NIGEND : 340 888 

Article 4  

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

Fait le 5 août 2022. 

 

Le général de division, 
commandant par suppléance la région de gendarmerie 

d’Ile-de-France et la gendarmerie pour la zone 
de défense et de sécurité de Paris, 

J. Plays 
 


