Commissaire en chef de 1ère classe Hervé PICCIRILLO
Président du Conseil International du Sport Militaire
Commissaire aux sports militaires
Commandant le Centre National des Sports de la Défense
Délégué militaire départemental de Seine-et-Marne

CARRIERE MILITAIRE
Grades successifs
Commissaire en chef de 1re classe
Commissaire lieutenant-colonel
Commissaire commandant
Commissaire capitaine
Commissaire lieutenant

PARCOURS DIRIGEANT
01.08.2011
01.08.2004
01.08.2000
01.08.1994
01.08.1992

Dates clés du parcours militaire
Le 21 avril 2018, il est élu Président du Conseil International du Sport Militaire (CISM)
à Punta Cana en République Dominicaine.
Le 17 mars 2014, il prend les fonctions de commissaire aux sports militaires,
commandant le Centre National des Sports de la Défense (CNSD) à Fontainebleau.

International
UEFA: membre de la commission d'arbitrage (observateur arbitres internationaux)
National
- membre du Comité National Olympique Français (CNOSF)
- membre du Comité Paralympique Français (CPSF)
- membre de la commission d'arbitrage de la fédération française
de football (FFF)
Régional
membre de la commission d'arbitrage de la ligue de Paris de football

à l’été 2012, il est affecté au bureau coordination synthèse auprès du sous-chef d’étatmajor soutien.

PARCOURS SPORTIF : ARBITRE DE FOOTBALL

En septembre 2007, il rejoint l’état-major des armées où il est chargé d’étude au bureau
de la modernisation de l’administration des armées.

Dates clés

Du 15 mai au 20 juillet 2003, il est désigné pour effectuer un détachement opérationnel
à Petrovec (en Macédoine). Intégré aux forces de l’opération « Trident » comme chef
du soutien personnel d’une base à vocation interarmées.
Du 13 août au 7 décembre 1996, il est détaché en qualité d’adjoint au directeur du
commissariat des éléments français d’assistance opérationnelle à Bangui, en
République centrafricaine.
Le 4 septembre 1990, intègre l’école du commissariat de l’armée de l’air à Salon de
Provence.
Décorations
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Médaille d’outre-mer avec agrafe en vermeil « République Centrafricaine »

2005 / 2010 :
1995 / 2012 :
1990
:

arbitre International (FIFA, UEFA)
arbitre championnats professionnels (L1, L2)
nomination arbitre de la fédération française de
football

Principales performances sportives
- 28 avril 2012: finale Coupe de France Stade de France (Lyon /
Quevilly)
- 31 mars 2007: finale Coupe de la Ligue Stade de France
(Bordeaux / Lyon)
- entre 1995 et 2012: plus de 400 matchs dirigés dans les
championnats professionnels
- entre 2000 et 2010: plus de 50 matchs internationaux (FIFA,
UEFA

