
Présidence de la République 

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

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

Décret du 23 mars 2022 portant promotion 
et nomination dans l’ordre national du Mérite 

NOR : PRER2208584D 

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 chancelier 
de l’ordre national du Mérite, 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. 178 du 
code de la Légion d’honneur, de la Médaille militaire et de l’ordre national du Mérite, sont promus ou 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 d’officier 

M. Daviet (Benjamin, Edouard), médaille d’or en biathlon (individuel), médaille d’or (sprint) et double médaille 
d’argent (moyenne distance et relais open 4 × 2,5 km) en ski de fond, aux jeux Paralympiques de Pékin. Chevalier 
du 15 juin 2014. 

Mme Hernandez (Cécile, Anne, Stéphanie), médaille d’or en surf des neiges (snowboard cross) aux jeux 
Paralympiques de Pékin. Chevalier du 15 juin 2014. 

Au grade de chevalier 

M. Clarey (Johan, Claude), médaille d’argent en ski alpin (descente) aux jeux Olympiques de Pékin ; 27 ans de 
services. 

M. Claude (Fabien, Gilles), médaille d’argent en biathlon (relais) aux jeux Olympiques de Pékin ; 12 ans de 
services. 

M. Deleplace (Hyacinthe, Prosper, Aubin), médaille de bronze en ski alpin (descente) aux jeux Paralympiques 
de Pékin ; 12 ans de services. 

M. Faivre (Mathieu, Jean-Marc), médaille de bronze en ski alpin (slalom géant) aux jeux Olympiques de Pékin ; 
14 ans de services. 

M. Giraud-Moine (Valentin, Alexandre), guide, médaille de bronze en ski alpin (descente) aux jeux 
Paralympiques de Pékin ; 14 ans de services. 

M. Jacquelin (Emilien, Amaury), double médaille d’argent en biathlon (relais et relais mixte) aux jeux 
Olympiques de Pékin ; 11 ans de services. 

M. Lapalus (Hugo), médaille de bronze en ski de fond (relais 4 × 10 km) aux jeux Olympiques de Pékin ; 5 ans 
de services. 

Mme Ledeux (Tess), médaille d’argent en ski acrobatique (big air) aux jeux Olympiques de Pékin ; 6 ans de 
services. 

M. Ottonello (Brice, André, François), guide, médaille d’argent en ski de fond (relais open 4 × 2,5 km) aux jeux 
Paralympiques de Pékin ; 9 ans de services. 

M. Pouyé (Alexandre), guide, médaille d’argent en ski de fond (relais open 4 × 2,5 km) aux jeux Paralympiques 
de Pékin ; 13 ans de services. 

Mme Simon (Julia, Carole), médaille d’argent en biathlon (relais mixte) aux jeux Olympiques de Pékin ; 10 ans 
de services.  
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