
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
ET DES OUTRE-MER 

   
Commandement du soutien opérationnel 

de la gendarmerie nationale 

   
 
 
 

Décision n° 39944 du 2 septembre 2022 
portant promotion de sous-officiers de gendarmerie du cadre général 
des organismes centraux – branche « administrative et technique » 

NOR : IOMJ2225059S 

Le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale, 

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° 33801 du 1er décembre 2021 (NOR : INTJ2130643S), 

Vu la décision n° 55150 du 1er décembre 2021 (NOR : INTJ2130623S) ; 

Vu la décision n° 67214 du 1er décembre 2021 (NOR : INTJ2133925S) ; 

Vu la décision n° 75071 du 1er décembre 2021 (NOR : INTJ2130659S), 

Décide : 

Article 1er  

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

Nikolyn Emmanuel NIGEND : 161 894 
Vaxelaire Patrick NIGEND : 134 859 
Voillot Thierry NIGEND : 174 100 

Article 2  

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

Pommier Jérôme NIGEND : 160 261 
Taverny Laurent NIGEND : 181 934 
Lafargue Jany NIGEND : 183 306 
Mujovic Elvir NIGEND : 247 975 

Article 3  

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

Jumeau Philippe NIGEND : 149 804 
Fouesneau Vincent NIGEND : 157 150 
Loget Stéphane NIGEND : 146 793 

 



 

Article 4  

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

Fait le 2 septembre 2022 

 

Par ordre : 
Le colonel, 

commandant en second du soutien opérationnel 
de la gendarmerie nationale, 

C. Dudognon 
 


