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NOR : TREC1815102D

Par décret en date du       , sont 
promus ou nommés dans l’ordre du Mérite 
maritime :

Promotion du 14 juillet

CONTINGENT A

A titre posthume, au grade de chevalier
 M. BECUWE (Robert ) ,  Dunkerque 

19800068-P, capitaine de remorqueur.

Au grade de commandeur
 MM. LE BERRE (André), Le Guilvinec 

19601037-B, vice-président national 
d’une société nationale de sauve-
tage en mer, chevalier de la Légion 
d’honneur du 23 mai 2001, officier 
de l’ordre national du Mérite du 
11  juin  2010, officier du Mérite 
maritime du 25 juillet 2012.

  PALLEC (Aimé), Lorient 19610905-C, 
capitaine de remorqueur hautu-
rier, trésorier d’une section  de la 
Fédération nationale du Mérite 
maritime, officier du Mérite maritime 
du 31 juillet 2006.

Au grade d’officier
 MM. BACCELLI (Vincent) ,  Marsei l le 

19834795-L,  p i lo te  mar i t ime, 
chevalier du Mérite maritime du 
4 septembre 2009.

  CAZEILS  (Franço i s ) ,  Bayonne 
19721184-W, président d’un foyer 
du marin Escale Adour, chevalier du 
Mérite maritime du 6 janvier 2005.

  CONZALES (Jacques), Nice 19755899-E, 
capitaine, président du groupe-
ment des équipages professionnels 
du yachting, chevalier du Mérite 
maritime du 29 juillet 2003.

  DUCHEMIN (Gilles), professeur en 
chef  de 1re  classe de l’enseigne-
ment maritime, chevalier du Mérite 
maritime du 18 février 2009.

  GASCHIGNARD (Benoît), Nantes 
19765336-M, délégué départemental 
d’une société nationale de sauvetage 
en mer, chevalier du Mérite maritime 
du 18 février 2009.

  HAMEL (André), Dieppe 19620638-G, 
membre de diverses associations 
à caractère maritime, chevalier du 
Mérite maritime du 20 juillet 2010.

  IMBERT (Bernard), Nantes 19770660-Z, 
patron et formateur d’une société 
nationale de sauvetage en mer, 
chevalier du Mérite maritime du 
29 juillet 2004.

  JOLLIVET (Michel), président d’une 
station de sauvetage en mer, chevalier 
du Mérite maritime du 6 janvier 2005.

  LE GALL (Daniel), Saint-Nazaire 
19662171-B, vice-président d’un 
groupement de pêcheurs artisans, 
chevalier du Mérite maritime du 
30 juillet 1998.

  LEBAS (Marc), administrateur en chef 
de 2e classe des affaires maritimes, 
chevalier de l’ordre national du 
Mérite du 14 juin 2014, chevalier du 
Mérite maritime du 18 février 2009.

  LIVET (Philippe), administrateur en chef 
de 1re classe des affaires maritimes, 
chevalier de l’ordre national du 
Mérite du 8 mai 2013, chevalier du 
Mérite maritime du 4 janvier 2007.
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  P E G L I A S C O  ( A l a i n ) ,  To u l o n 
19592178-X, patron de remorqueur, 
conseiller technique d’armement, 
chevalier du Mérite maritime du 
11 janvier 1994.

  P OT R E L  ( P a s c a l ) ,  C h e r b o u rg 
19811080-R, directeur général d’un 
armement spécialisé dans le remor-
quage, chevalier de l’ordre national 
du Mérite du 26 juin 2015, chevalier 
du Mérite maritime du 4 janvier 2007.

  RIO (Alphonse), Auray 19571355-N, 
président de section d’une associa-
tion de pensionnés de la marine 
marchande, chevalier du Mérite 
maritime du 29 juillet 2004.

  TAFFART (Jean-Luc),  Marennes 
19754145-Y, président d’un groupe-
ment de pensionnés de la marine 
marchande, chevalier du Mérite 
maritime du 31 juillet 2006.

  TARAUD (Eric), Ile d’Yeu 19813550-U, 
administrateur de plusieurs organi-
sations professionnelles maritimes, 
chevalier du Mérite maritime du 
12 mars 2004.

Au grade de chevalier
 MM. ALBIEN (Frédéric), contrôleur des 

affaires maritimes d’une unité litto-
rale des affaires maritimes.

  BLANC (Eric), Marennes 19942689-M, 
vice-président d’un comité départe-
mental des pêches maritimes et des 
élevages marins.

  BOSSARD (David), Les Sables-d’Olonne 
20046595-X, responsable d’une 
société de travaux sous-marins.

  BOUKHEMMA (Abdelkader), capitaine 
d’armement.

  BOURBON (Jul ien),  Saint-Malo 
19941048-D, pilote.

  BOUTEILLON (Ludovic), adminis-
trateur de 1re classe des affaires 
maritimes.

  CAMPIN (Eric) ,  responsable de 
l’antenne océan Indien de l’Agence 
nationale des fréquences.

  C A RT I E R  ( P i e r r e ) ,  B o r d e a u x 
19902614-C, patron armateur, vice-
président d’un comité régional des 
pêches maritimes et des élevages 
marins.

  CAUDAL (Thierry), Saint-Nazaire 
19793497-X, président d’une station 
de sauvetage en mer.

 Mme CHAMBOULAN (Christine) épouse 
VOLLET, Marennes 19873632-A, 
chef  d’entreprise ostréicole.

 MM. CHESNEL (Jean Yves), Saint-Malo 
19702145-B, patron suppléant d’une 
station de sauvetage en mer.

  CRUSIAUX (Frédéric), Cherbourg 
19990784-P, chef  mécanicien à la 
pêche au large.

  DEBEC (Dominique), Saint-Nazaire 
19882178-P, patron armateur d’un 
navire de pêche maritime profes-
sionnel.

  D E L A H A I E  ( M a u r i c e ) ,  C a e n 
19920649-F, skipper et convoyeur.

  DELAVAULT (Daniel), Saint-Nazaire 
19720592-C, commandant de port 
adjoint.

  DELGERY (Francis), Boulogne-sur-Mer 
19800650-X, commandant de ferries 
Transmanche.

  D E R LY N  ( M a r c ) ,  D u n ke r q u e 
19702642-S, ancien pilote d’une 
station de pilotage.

  DOLLE (Christophe), second comman-
dant d’une brigade garde-côtes des 
douanes.

  EOUZAN (Emile) ,  Saint-Br ieuc 
19712541-B, armateur de pêche 
hauturière.
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  FOLLEZOU (Erwan), Sète 19902143-R, 
pilote maritime et administrateur de 
SOS Méditerranée.

  FOUILLEN (Jean René), Lorient 
1 9 6 6 1 8 7 2 - B ,  p r é s i d e n t  d e 
s ec t ion   d ’une  as soc iat ion  de 
pensionnés de la marine marchande, 
vice-président d’une station de sauve-
tage en mer.

  FOURNIER (Jean-Jacques), Dunkerque 
19782008-J, commandant de port.

  GIRAUDO (Daniel), mécanicien à bord 
d’un patrouilleur hauturier d’une 
brigade garde-côtes des douanes.

  GUENE (Frédéric), formateur d’une 
société nationale de sauvetage en mer.

  GUENOLE (Jean),  Le Guilvinec 
19782715-C, ancien navigant, ensei-
gnant maritime.

  HERPIN (Laurent), Saint-Nazaire 
19871093-R, pilote major d’une 
station de pilotage.

  HUBE (Jean-Pierre), Les Sables-d’Olonne 
19640953-N,  patron suppléant 
d’une station de sauvetage en mer.

  JEGO (Erwan), La Rochelle 19490415-K, 
capitaine bénévole d’un musée 
maritime.

  KERVERDO (Patrick), Saint-Nazaire 
19724520-X, directeur de l’activité 
maritime d’un groupe spécialisé dans 
l’exploitation des granulats marins.

  LE GAIN (Raymond), Le Guilvinec 
19725669-W, patron d’une vedette de 
sauvetage en mer.

  LE GUEVEL (Thierry), Le Guilvinec 
19772048-H, secrétaire général d’une 
union fédérale maritime.

  LE HUCHE (Anthony), Saint-Nazaire 
19852978-A,  ar mateur,  patron 
embarqué.

  LE ROUX (Ludovic), Saint-Nazaire 
19872973-J,  a r mateur,  pat ron 
embarqué.

  LECAPLAIN (Jean-Louis),  Caen 
19641505-N, ancien président d’un 
comité local des pêches maritimes.

  LEPRETRE (Richard),  Marseil le 
19800386-K, officier de la marine 
marchande à bord de navires d’une 
compagnie de navigation.

  LEROY (David), Cherbourg 19880847-T, 
armateur, patron à la pêche.

  LUNEAU (Dominique), Ile d’Oléron 
19729529-S, patron de vedette d’une 
société nationale de sauvetage en mer.

  MARTINEZ (Did ie r ) ,  Bayonne 
19853984-U, président d’une coopé-
rative d’avitaillement.

  MOUSSAY (David),  Saint-Denis 
20095718-S, adjoint au chef  de l’unité 
activités maritimes d’une direction de 
la mer.

 Mme NASSIF (Gaëlle), Marseille 19932226-P, 
experte en ingénierie nautique.

 MM. OLIVERO (Nicolas), administrateur de 
1re classe des affaires maritimes.

  PAILLARDON (Tristan), Bordeaux 
19912651-M,  p i lote  mar i t ime, 
président d’un syndicat de pilotes.

  PA S T E U R  ( O l iv i e r ) ,  M a r s e i l l e 
19894575-P, pilote maritime.

  PLOUHINEC (Hervé), Douarnenez 
19941027-F, capitaine d’armement.

  QUESNEL (Patrice), Caen 19980654-D, 
capitaine.

  RESSENCOURT (Claude), Cherbourg 
19671926-E, ancien commandant de 
port.

  RESTE (Frédérick), Port-Vendres 
19952472-W, marin pêcheur, premier 
prud’homme.

  RIOU (Vincent), coureur au large, cheva-
lier de l’ordre national du Mérite du 
9 décembre 2010.
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  SCANNAPIECO (Raphaël) ,  Sète 
19737397-U, armateur d’une flottille 
de pêche, prud’homme major.

  T H O M A S  ( C l a u d e ) ,  P a i m p o l 
19762020-H, commandant.

  TOUPIN (Jean Michel), La Rochelle 
19811631-H, ancien pilote maritime.

  TOURNE (Alain), chef  des services de la 
surveillance maritime d’une direction 
régionale garde-côtes des douanes.

  URVOY (Daniel), Paimpol 19729055-B, 
capitaine.

  VALLEE (Mickaël), Saint-Nazaire 
19951601-Z, patron de pêche.

  WARION (Thierry),  La Rochelle 
19833043-G, pilote maritime.

  Z A M O R A  ( Ro b e r t ) ,  B ayo n n e 
19726870-B, patron suppléant d’une 
station de sauvetage en mer.
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