
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Serge PIGAREFF s’engage en mars 1997 à l’école nationale des sous-officiers 
d’active (ENSOA) à Saint-Maixent. A l’issue de sa nomination au grade de 
sergent, il choisit de servir dans l’infanterie dont il intègre l’Ecole d’Application 
(EAI) à Montpellier en octobre 1997. Son classement à l'EAI lui permet 
d’intégrer le 13e bataillon de chasseurs alpins à Barby en avril 1998. 
 
Officier : 
En 2001, il se classe 7e sur 124 candidats au concours d’entrée à l’école 
militaire interarmes (EMIA). Il intègre donc en août 2001 les écoles de 
Coëtquidan afin de devenir officier. 
 
En juillet 2003 il obtient le diplôme de l’EMIA, classé 15e sur 134 élèves 
officiers. Il est promu au grade de lieutenant en août 2003. Son classement 
remarquable à l’EMIA lui permet de choisir une nouvelle arme d’affectation : 
l’Arme Blindée Cavalerie (ABC) dont il intègre l’école d’application (EAABC) à 
Saumur en septembre 2003. 
 
Classé 9e sur 60 de sa promotion de l’EAABC, le lieutenant PIGAREFF peut 
choisir l’un des régiments les plus demandés de la cavalerie : le 1er régiment 
de hussards parachutistes. 
 
1er RHP : 
Le lieutenant PIGAREFF rejoint le 1er RHP le 15 août 2004 pour prendre le 
commandement d’un peloton de combat du 2e escadron. Seulement 15 jours 
plus tard, il part en mission extérieure pour 4 mois au SENEGAL. Il repart à la 
tête de son peloton de février à juillet 2006 en AFGHANISTAN.  
 
En décembre 2006 il prend la fonction d’officier adjoint au coté du capitaine 
commandant le 3e escadron du 1er RHP. De juin à septembre 2007 il exerce 
ses fonctions en mission au KOSOVO où il recevra du général commandant la 
Force une lettre de félicitations. Il est promu au grade de capitaine en août 
2007. 
 
Le 24 juin 2009 il prend le commandement du 4e escadron, succédant au 
capitaine Vincent DUROZEY de juin 2009 à ce mercredi 18 mai 2011, il sera 
muté au CENZUB (Sissonne) au cours de l’été 2011. 
 
Médailles, décorations et distinctions :  
- Médaille d’or de la Défense Nationale (2011) 
- Médaille Commémorative française « Ex-Yougoslavie » (2000 & 2007) 
- Titre de Reconnaissance de la Nation (2003) 
- Médaille Commémorative française « AFGHANISTAN » (2006) ; ex 
Yougoslavie ‘2004, 2007) 
- Médailles OTAN … 
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Serge 

PIGAREFF 
Né le 19/04/1977  
à Montpellier (34) 

34 ans, marié, 
2 enfants   

 
Issu de l’Ecole 

Militaire InterArmes 
(EMIA) 

 
Officier spécialiste 

des techniques 
aéroportées 

QUITTANT  LE  COMMANDEMENT : 
 

CAPITAINE Serge PIGAREFF  

Insigne du  
4e Escadron 


