
Présidence de la République 

PROMOTION SPÉCIALE DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES D’HIVER DE PYEONGCHANG 2018 

ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR 

Décret du 10 avril 2018  
portant promotion et nomination 

NOR : PRER1809093D 

Par décret du Président de la République en date du 10 avril 2018, pris sur rapport du Premier ministre et de la 
ministre des sports et visé pour son exécution par le grand chancelier de la Légion d’honneur, vu la déclaration du 
conseil de l’ordre portant que les présentes promotions et nominations sont faites en conformité des lois, décrets et 
règlements en vigueur, notamment de l’article R. 27 du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire, le 
conseil des ministres entendu, sont promus ou nommés, pour prendre rang à compter de la date de réception dans 
leur grade : 

Ministère des sports 

Au grade d’officier 
Mme Bochet (Marie, Isabelle, Elise), quadruple médaille d’or en ski alpin aux jeux Paralympiques de 

PyeongChang ; chevalier du 15 juin 2014. 
M. Fourcade (Martin), triple médaille d’or en biathlon aux jeux Olympiques de PyeongChang ; chevalier 

du 15 juin 2014. 

Au grade de chevalier 
Mme Bescond (Anaïs, Amanda, Yolaine), médaille d’or et double médaille de bronze en biathlon aux jeux 

Olympiques de PyeongChang ; 12 ans de services. 
M. Bollet (Antoine, Marius), guide, médaille d’or et médaille de bronze en ski de fond aux jeux Paralympiques de 

PyeongChang ; 1 an de services. 
M. Chalençon (Anthony), médaille d’or en ski de fond et médaille de bronze en biathlon aux jeux Paralympiques 

de PyeongChang ; 8 ans de services. 
M. Clarion (Thomas, Baptiste), médaille d’or et médaille de bronze en ski de fond aux jeux Paralympiques de 

PyeongChang ; 10 ans de services. 
M. Daviet (Benjamin, Edouard), double médaille d’or et médaille d’argent en biathlon, médaille d’or et médaille 

d’argent en ski de fond aux jeux Paralympiques de PyeongChang ; 4 ans de services. 
M. Desthieux (Simon, Jean, Charles), médaille d’or en biathlon aux jeux Olympiques de PyeongChang ; 6 ans de 

services. 
Mme Dorin Habert (Marie), médaille d’or et médaille de bronze en biathlon aux jeux Olympiques de 

PyeongChang ; 17 ans de services. 
Mme Laffont (Perrine, Josette, Léa), médaille d’or en ski acrobatique aux jeux Olympiques de PyeongChang ; 

4 ans de services. 
M. Valverde (Simon, Martin), guide, médaille d’or en ski de fond et médaille de bronze en biathlon aux jeux 

Paralympiques de PyeongChang ; 1 an de services.  
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