
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
ET DES OUTRE-MER 

   
Région de gendarmerie du Grand Est 

   

Décision n° 6789 du 3 août 2022 
portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre général 

du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin 

NOR : IOMJ2220672S 

Le commandant adjoint de la région de gendarmerie du Grand Est, commandant  
du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin, 

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° 12753 du 1er décembre 2021 (NOR : INTJ2130645S), 

Décide : 

Article 1er  

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

Arduin Pascal NIGEND : 133 418 
Siat Frédéric NIGEND : 188 071 

Article 2  

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

Vautravers Rémi NIGEND : 326 963 
Silberreiss Pierre NIGEND : 165 002 
Rigout Franck NIGEND : 153 271 
Halas Frédéric NIGEND : 135 447 

Article 3  

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

Menard Paul-Edouard NIGEND : 371 234 
Ruiz Delgado Joan NIGEND : 361 819 
Seilnacht Hervé NIGEND : 186 317 
Herber Valentin NIGEND : 349 602 
Helf Stéphanie NIGEND : 177 702 
Dossmann Thomas NIGEND : 326 580 

 



 

Article 4  

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

Fait le 3 août 2022. 

 

Le colonel, 
commandant adjoint de la région de gendarmerie du Grand Est 

pour les groupements de gendarmerie départementale 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par suppléance, 

commandant par suppléance le groupement de gendarmerie 
départementale du Bas-Rhin. 

A. Korsakoff 
 


