
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° 24007 du 1er septembre 2022 
portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre général 

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

NOR : IOMJ2224972S 

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  

L’adjudant-chef dont le nom suit est promu au grade de major le 1er octobre 2022 : 

Delaunay Sébastien NIGEND : 162 356 

Article 2  

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

Damez Denis NIGEND : 160 625 
Blanchard Jean-Michel NIGEND : 172 119 
Estaque Benoît NIGEND : 309 725 
Lumineau François NIGEND : 147 977 

Article 3  

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

Bertho Laurent NIGEND : 158 138 
Prigent Sébastien NIGEND : 217 534 
Guyot Hadrien NIGEND : 237 930 
Levieil Fabien NIGEND : 351 973 
Delattre Nicolas NIGEND : 225 578 
Lust Jérémy NIGEND : 301 989 

 



Article 4  

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

Fait le 1er septembre 2022. 

 

Le général de division,  
commandant par suppléance de la région 

de gendarmerie de Bretagne, 
commandant par suppléance de la gendarmerie 

pour la zone de défense et de sécurité Ouest, 
E. Langlois 

 


