Commissaire en chef de 1re classe
Hervé Piccirillo
Commissaire aux sports militaires
Commandant du centre national des sports de la défense
Délégué militaire départemental de Seine-et-Marne

Né le
Situation familiale
Date d’entrée en service :
Arme/Service :
Origine :
Grades successifs :

06 mars 1967 à Martigues
Marié et père de 4 enfants
04.09.1990
Service du commissariat des armées
Ecole du commissariat de l’armée de l’air
Commissaire aspirant
Commissaire sous-lieutenant
Commissaire lieutenant
Commissaire capitaine
Commissaire commandant
Commissaire lieutenant-colonel
Commissaire en chef de 1ère classe

04.09.1990
01.08.1991
01.08.1992
01.08.1994
01.08.2000
01.08.2004
01.08.2011

Le 4 septembre 1990, le CRC1 Piccirillo intègre l’école du commissariat de l’armée de l’air à Salon de Provence. Au terme de
cette scolarité, en septembre 1992, il rejoint Paris où il est placé en service détaché auprès de la société AIRCO.
En septembre 1995, il est affecté à la base aérienne 943 de Rocquebrune-Cap-Martin pour occuper les fonctions de commissaire
de base, responsable du soutien de l’administration générale et du soutien commun.
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.
En août 1998, il rejoint la direction centrale du commissariat de l’air où il est en charge de la section contrôle de gestion de la
sous-direction administration générale. En septembre 2000, il prend la direction du bureau « audit-contrôle de gestion ».
A l’été 2001, il rejoint le bureau finances et budget de l’état-major de l’armée de l’air où il est sous-chef de la division « titre III ».
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.
En septembre 2004, il retrouve la direction centrale du commissariat de l’air où il se voit confier les attributions de chef du bureau
budget. En septembre 2006, il prend les fonctions de chef du bureau analyse financière.
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. A compter de septembre 2010, il est conduit à occuper les fonctions de chargé de mission au sein de la sous-chefferie
soutien. En janvier 2011, il lui est confié la direction du bureau politique et performance des métiers du soutien à l’état-major des
armées puis, à l’été 2012, il est affecté au bureau coordination synthèse auprès du sous-chef d’état-major soutien.
Le 17 mars 2014, il prend les fonctions de commissaire aux sports militaires, de commandant du centre national des sports de la
défense (CNSD) à Fontainebleau et de délégué militaire départemental de Seine-et-Marne (77).
Le commissaire en chef Hervé Piccirillo est passionné de sport. Parallèlement à sa carrière militaire, il a été arbitre international de
football et sportif de haut niveau. Au plan national, il a notamment dirigé la finale de la coupe de France en 2012.
Décorations :
- Chevalier de la Légion d’Honneur
- Chevalier de l’Ordre National du Mérite
- Médaille d’outre-mer avec agrafe en vermeil « République Centrafricaine »
- Médaille de la Défense Nationale échelon bronze avec agrafe « misions d’assistance extérieure »
- Médaille de la jeunesse et des sports, échelon bronze
- Médaille de reconnaissance de la nation avec agrafe « ex-Yougoslavie »
- Médaille commémorative française avec agrafe « ex-Yougoslavie »
- Médaille de l’OTAN avec agrafe « opérations extérieures »

