
Décorations, médailles et récompenses 

PREMIÈRE MINISTRE 

Décret du                             portant promotion  
et nomination dans l’ordre du Mérite maritime 

NOR : PRMC2233583D 

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

Mérite maritime – Promotion du 1er janvier – Contingent A 

Au grade de commandeur 

M. ETIEN (Albert), La Rochelle 19560272-S, ancien patron de pêche, chevalier de la Légion d’honneur 
du 01/12/2006, chevalier de l’ordre national du Mérite du 09/08/1990, officier du Mérite maritime du 07/12/1998. 

M. LECLER (Pascal), Saint-Malo 19721353-E, président d’un comité départemental des pêches maritimes et 
des élevages marins, officier du Mérite maritime du 15/01/2015. 

Au grade d’officier 

M. BERGE (Philippe), Saint-Malo 19755604-J, pilote, chevalier du Mérite maritime du 28/07/2011. 
M. CREPY (Alain), Saint-Denis 19741296-G, enqueteur au bureau d’enquêtes sur les événements de mer, 

chevalier du Mérite maritime du 16/08/2013. 
M. CROGUENNEC (Jean-Pierre), président d’une station de sauvetage en mer, chevalier du Mérite maritime 

du 15/01/2015. 
M. DREVON (Olivier), administrateur en chef de 2e classe des affaires maritimes, chevalier de l’ordre national 

du Mérite du 11/11/2017, chevalier du Mérite maritime du 20/07/2010. 
M. HASSLER (Ivan), Sète 19923510-R, professeur en chef de 1re classe de l’enseignement maritime, chevalier 

du Mérite maritime du 11/02/2014. 
M. L’HARIDON (Guy), Le Guilvinec 19690722-K, président d’une station de sauvetage en mer et patron 

suppléant d’une vedette, chevalier du Mérite maritime du 01/08/2014. 
M. LE BERRE (François), Brest 19731020-M, adjoint au maire d’une commune littorale, chevalier du Mérite 

maritime du 18/02/2009. 
M. LEULIET (Alain), Boulogne-sur-Mer 19800016-H, sauveteur en mer, formateur, chevalier du Mérite 

maritime du 04/01/2007. 
M. LISE (Emmanuel), Fort de France 19840635-J, président d’une station de pilotage et d’un cluster maritime, 

chevalier du Mérite maritime du 01/08/2014. 
Mme OFFRET (Pascale), administratrice en chef de 1re classe des affaires maritimes, chevalier de la Légion 

d’honneur du 27/11/2020, chevalier de l’ordre national du Mérite du 21/05/2014, chevalier du Mérite maritime du 
18/02/2009. 

M. OLIER (Pascal), Le Havre 19800665-N, pilote, chevalier du Mérite maritime du 03/01/2012. 
M. ROGOFF (Dimitri), Caen 19840978-G, président d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages 

marins, chevalier du Mérite maritime du 17/07/2007. 
M. SYMONEAUX (Alan), Le Havre 19910609-T, administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes, 

chevalier de l’ordre national du Mérite du 17/12/2020, chevalier du Mérite maritime du 10/01/2013. 
M. VIOLA (Fabrice), Sète 19854204-H, commandant dans une compagnie de remorquage maritime, chevalier 

du Mérite maritime du 19/07/2016. 

Au grade de chevalier 

M. ALLIOD (Mario), ancien capitaine d’une vedette de sauvetage en mer. 
M. ANDERLINI (Alain), patron titulaire d’une station de sauvetage en mer. 
M. BEAUPERTUIS (Karl), Saint-Pierre 19964257-F, capitaine. 
M. BLANCHARD (Pierre), Le Havre 20044664-Y, président d’une association française des capitaines de 

navires. 
M. BLONDET (Guillaume), Bordeaux 19951470-G, président d’une station de pilotage. 
Mme BOUCHAUD, épouse BENDJEMA (Sonia), Marseille 20105077-P, conchylicultrice. 
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M. BRUNET (Georges), Dieppe 19650586-J, ancien matelot. 
M. CARRIOU (Patrick), Lorient 19725872-S, président de structure professionnelle à la pêche. 
Mme CAUDAL (Christine), Concarneau 19963814-Z, capitaine de navire à passagers. 
M. CHEDMAIL (Michaël), Saint-Brieuc 19880961-S, capitaine d’armement. 
M. DAUDE (Serge), plongeur d’une société nationale de sauvetage en mer. 
M. DESMEULLES (Hervé), Caen 19833144-S, commandant. 
M. FERRATY (Gaspar), Fort de France 19973610-X, adjoint au maire d’une commune littorale. 
M. FOUQUET (Serge), patron suppléant d’une station de sauvetage en mer. 
M. GAVAUDAN (Yannis), Saint-Denis 19904473-Y, capitaine à la grande pêche. 
M. GHIRINGHELLI (Cédric), capitaine d’une vedette de sauvetage en mer. 
M. GIRARD (Ludovic), île d’Yeu 19912354-P, capitaine de navire. 
M. GLISSANT (Serge), trésorier d’un centre de formation et d’intervention d’une société nationale de sauvetage 

en mer. 
M. GUERMEUR (Alain), Brest 19782279-D, maître d’équipage, expert en travaux maritimes. 
M. GUILLET (Yannick), Bayonne 19824220-S, patron d’une station de sauvetage en mer. 
M. HALL (Denis), patron d’un semi-rigide et équipier d’une vedette de sauvetage en mer. 
M. HENOT (Frédéric), sauveteur en mer. 
M. HOLY (Régis), sauveteur en mer. 
M. JAUFFRET (Franck), Marseille 19933584-R, capitaine, commandant d’un car-ferry, chevalier de l’ordre 

national du Mérite du 04/12/2018. 
Mme JUAN (Estelle), Marseille 20096520-N, capitaine d’armement au sein d’une compagnie maritime 

transmanche. 
M. LE GALL (Louis), président d’une station de sauvetage en mer. 
M. LE PORS (Jean-Pierre), patron d’un semi-rigide et patron suppléant d’une vedette de sauvetage en mer, 

chevalier de l’ordre national du Mérite du 15/02/2020. 
M. LE TELLIER (Lucien), vice-président d’une station de sauvetage en mer. 
M. LECOURTOIS (Guy), Caen 19960512-K, ostreiculteur. 
M. LOGOLTAT (Georges), Fort de France 19745948-N, instructeur dans une école de formation professionnelle 

maritime et aquacole. 
M. MARTY (Bernard), Marseille 19775386-L, ancien capitaine d’armes. 
M. MEYNIER (Romain), canotier, secouriste et formateur d’une société nationale de sauvetage en mer, trésorier 

d’une station. 
M. MINDURRY (Ramuntcho), chef de quart sur un patrouilleur garde-côtes des douanes. 
M. PAYEN (Didier), Dunkerque 19813315-N, ancien président d’un syndicat de pilotes maritimes et 

coordonnateur de mission de sauvetage d’un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. 
M. PERROT (Eric), Le Havre 19843063-Y, pilote. 
M. PHILIPPE (Christophe), Lorient 19872679-P, capitaine de navire. 
M. PHILIPPE (Michel), Auray 19591549-N, ancien chef mécanicien à la pêche hauturière. 
M. POUPPEVILLE (Jean-Dominique), Cherbourg 19930787-A, second capitaine d’un remorqueur de 

sauvetage. 
M. QUEDINET (Laurent), Saint-Pierre 19532461-M, ancien pilote. 
M. QUEMERE (Michel), Concarneau 19752957-G, canotier et patron suppléant d’une vedette de sauvetage en 

mer. 
M. RAFFALLI (Achille), Bastia 19874703-P, président d’une station de pilotage. 
M. SARTI (Stéphan), Bastia 19943620-Z, chef du pilotage d’une station départementale. 
M. SILLAN (Philippe), Marseille 19933582-N, commandant et chef de projets constructions neuves de navires à 

passagers au GNL chez Corsica Linea. 
M. SOHIER (Raphaël), Paimpol 19843070-F, marin et patron d’un canot de sauvetage en mer. 
M. TALBOURDET (Robert), Saint-Brieuc 19691574-L, président de section d’une association des pensionnés 

et veuves de la marine marchande. 
M. THERIEZ (Bruno), Dieppe 19730216-N, ancien chef mécanicien, chevalier de l’ordre national du Mérite du 

08/05/2014. 
Mme VALIERE, épouse GALLICHER LAVANNE (Mathilde), Nantes 20037940-P, enseignante vacataire dans 

plusieurs grandes écoles. 
M. VIOLLETTE (Pascal), patron titulaire d’une vedette de sauvetage en mer.  


