
Présidence de la République 

PROMOTION SPÉCIALE DES JEUX OLYMPIQUES  
ET PARALYMPIQUES D’HIVER DE PÉKIN 2022 

ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D’HONNEUR 

Décret du 23 mars 2022 portant nomination 
dans l’ordre national de la Légion d’honneur 

NOR : PRER2208581D 

Par décret du Président de la République en date du 23 mars 2022, pris sur le rapport du Premier ministre, du 
ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la ministre déléguée auprès du ministre de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée 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 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, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite, le conseil des ministres entendu, sont 
nommés, pour prendre rang à compter de la date de réception dans leur grade : 

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports 

Au grade de chevalier 

M. Bauchet (Arthur, Nicolas, Marius), triple médaille d’or (descente, super-combiné et slalom) et médaille de 
bronze (slalom géant) en ski alpin aux jeux Paralympiques de Pékin ; 5 ans de services. 

Mme Braisaz-Bouchet, née Braisaz (Justine, Michèle, Hélène), médaille d’or en biathlon (mass-start) aux jeux 
Olympiques de Pékin ; 10 ans de services. 

M. Cizeron (Guillaume), médaille d’or en patinage artistique (danse sur glace) aux jeux Olympiques de Pékin ; 
13 ans de services. 

M. Fillon-Maillet (Quentin, Denis), double médaille d’or (épreuve individuelle et poursuite) et triple médaille 
d’argent (relais, relais mixte et sprint) en biathlon aux jeux Olympiques de Pékin ; 14 ans de services. 

M. Montaggioni (Maxime), médaille d’or en surf des neiges (banked slalom) aux jeux Paralympiques de Pékin ; 
5 ans de services. 

M. Noël (Clément), médaille d’or en ski alpin (slalom spécial) aux jeux Olympiques de Pékin ; 11 ans de 
services. 

Mme Papadakis (Gabriella, Marie-Hélène), médaille d’or en patinage artistique (danse sur glace) aux jeux 
Olympiques de Pékin ; 13 ans de services.  

24 mars 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 109 


	1-Décret du 23 mars 2022 portant nomination dans l’ordre national de la Légion d’honneur

