
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 
ET DES OUTRE-MER 

   
Région de gendarmerie d’Ile-de-France 
et gendarmerie pour la zone de défense 

et de sécurité de Paris 

   

Décision n° 28852 du 19 septembre 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 : IOMJ2224956S 

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 octobre 2022 : 

Agostini Jean-Philippe NIGEND : 146 437 
Lefaux Hervé NIGEND : 174 553 

Article 2  

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

Jouin Vincent NIGEND : 301 520 
Laporte Pierre-Philippe NIGEND : 166 024 
Damès Olivier NIGEND : 163 400 

Article 3  

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

Charlet Florian NIGEND : 311 319 
Fiquet Nicolas NIGEND : 324 950 
Serhani Saad NIGEND : 320 937 
Sautrel Dimitri NIGEND : 348 592 
Savary Aymeric NIGEND : 275 667 
Lefort Jean-Christophe NIGEND : 217 974 

Article 4  

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

Fait le 19 septembre 2022. 

 

Le général de corps d’armée, 
commandant la région de gendarmerie d’Ile-de-France 

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

X. Ducept 
 


