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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE 
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N° 49711 – 2 juillet 2015

Direction des Personnels Militaires

de la Gendarmerie Nationale
GEND/DPMGN/SDC/BRCE

DÉCISION

portant inscription sur la liste des candidats sélectionnés pour un recrutement
au titre de la classe préparatoire intégrée de la gendarmerie nationale (CPIGN)
session 2015.

Le ministre de l’intérieur

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre 1er de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particu-
lier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 5 mai 2013 organisant
l’ouverture d’une classe préparatoire intégrée au concours prévu au 1° de l’ar-
ticle 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut parti-
culier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le procès-verbal de délibération de la commission de sélection en date du
2 juillet 2015.

…/…
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DECIDE :

Art. 1 Les dix-huit (18) candidats dont le nom suit sont sélectionnés pour un recrutement au titre de
la classe préparatoire intégrée de la gendarmerie nationale – session 2015 (classement par
ordre alphabétique) :

BERTIN Scarlett
BREGOLI Ludovic
CANTAT Valentin
CHERUBIN Christelle
DURY Alexy
EL-HAJJI-LEVENEUR Sonia
GUITHON Jean-Sébastien
KADIC Asmir
LOCATELLI Florine
MAROCCO Fanny
MIRAMBEAU Camille
PALLEC Amandine
PAYET Marie
RAULIN Benjamin
RIBON Nicolas
SCHIROLI Laurence
SEZNEC Florian
TIXIER Kevin

Art. 2 La présente décision sera communiquée aux candidats par courrier individuel et publiée sur
le site internet de la gendarmerie (www.lagendarmerierecrute.fr).

Pour le ministre et par délégation
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale
P. MAZY
ORIGINAL SIGNE

_________________________________________________________________________________
DESTINATAIRES : 

Gendarmerie nationale (métropole, outre-mer) jusqu’à l’échelon région.
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