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’Assemblée Générale élective de l’UNAF a eu lieu en
début d’année à Vichy. Outre
les travaux qui ont pu animer
ce week-end, les dirigeants

de l’UNAF ont procédé à l’élection du
nouveau Comité Directeur. Onze membres forment la nouvelle équipe dont le
président Jean-Jacques DEMAREZ, élu à
l’unanimité.
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Avec le renouvellement du Comité Directeur National, c’est une nouvelle dynamique
qui entre en jeu. Comme l’arbitre sur le terrain, le CDN entend être un facilitateur du
jeu, un défenseur et un protecteur pour les acteurs de l’arbitrage et être celui par qui
tout se passe bien. Plusieurs actions ont été lancées par l’équipe de Jean-Jacques
DEMAREZ dans un état d’esprit très équilibré et avec une ferme volonté d’aller de
l’avant pour les arbitres. Echanges avec les élus de la FFF, de la LFP, de la LFA, sont
d’ores et déjà venus rythmer cette entame de mandat. Un seul objectif prime : faire
progresser l’arbitrage et la condition des arbitres.
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HAUTE AUTORITÉ DU FOOTBALL

De nouveaux “sages”

Un tournant
significatif
Le début d’année 2017 a été marqué par le départ d’une nouvelle mandature de 4 ans, que ce soit à la FFF ou à l’UNAF.
Je remercie de nouveau et publiquement Christian
DESSAPTLAROSE et toute son équipe pour la parfaite organisation de l’Assemblée Générale d’hiver élective des 6 et 7
janvier 2017 à Vichy.
Assemblée Générale qui marquera un tournant significatif
pour l’UNAF, avec un CDN réduit à 11 membres que j’ai l’honneur de présider.
La composition de ce CDN est un savant mélange d’anciens
et de plus jeunes et de nouvelles idées ont déjà émergé, pour
faire évoluer notre belle association.
Un grand merci à tous les anciens qui n’ont pas souhaité briguer un nouveau mandat, pour tout le travail accompli bénévolement pour le bien de l’UNAF. J’ai une pensée
particulière pour Francis LOMBART, le plus gros travailleur
que l’UNAF ait connu, qui n’a pas été réélu. Qu’ils soient tous
rassurés, la relève est là.

Samedi 18 mars avait lieu à Paris, l’Assemblée Fédérale de la FFF. A cette occasion, l’UNAF qui est au regard des règlements de la Fédération l’association
représentative, avait présenté deux candidats à la Haute Autorité du Football :
Jean-Jacques DEMAREZ (Vice-Président de la HAF), président de l’UNAF pour
représenter l’arbitrage amateur, et Sabine BONNIN, pour représenter l’arbitrage féminin.
Quant à Laurent UGO, il a également été élu pour représenter l'arbitrage professionnel. Félicitations à tous les trois et à Richard JEZIERSKI, nouveau
Président de cette Haute Autorité !

L’UNAF retrouve l’AFCAM

Je remercie également les 17 présidents de SR présents, qui
m’ont, unanimement, renouvelé leur confiance. Cette
Assemblée Générale d’hiver restera dans les annales, de par
son nombre record de participants (300) et la convivialité
qui y a régné, les trois jours durant.
Depuis, deux gros chantiers ont été finalisés et améliorés, il
s’agit du logiciel SAJES, pour le suivi des affaires juridiques,
géré par Geoffrey LUZINSKI, et le logiciel MAGIC, pour le
suivi des adhésions, géré par Laurent CWOJDZINSKI. Cinq
journées de formation ont été programmées et la première a
eu lieu le 11 mars dernier à Toulouse.
Comme je l’avais annoncé, dès mon élection, j’ai commencé
à aller à la rencontre des 13 Présidents de Ligue et les 9
étapes déjà effectuées ont été très positives. Tout en continuant à défendre nos arbitres, nous allons travailler en bonne
intelligence avec les instances.
Je profite de cet édito, pour féliciter notre président Noël LE
GRAET et toute son équipe, pour leur brillante élection au
COMEX pour les quatre années à venir.
Félicitations également à Laurent UGO, pour le SAFE, et
Sabine BONNIN, pour le collège des femmes, qui m’ont rejoint à la Haute Autorité du Football.
Je donne rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent, les 25 et
26 mai prochains à Poissy, où se tiendra notre prochain
Congrès National, organisé par nos amis de l’UNAF 78, à qui
je souhaite bon courage.
Vive l’UNAF !
Jean-Jacques DEMAREZ

unaf-arbitres.com • facebook.com/unafnationale

Déjà invitée par le président Patrick VAJDA en fin d’année 2016 à Paris lors
d’une réunion de bureau, l’UNAF a retrouvé l’Association Française du Corps
Arbitral Multisports (AFCAM), vendredi 3 mars au siège du CNOSF à Paris, où
avait lieu la 32ème Assemblée Générale.
Laurent BOLLET, membre du CDN et de l’AFCAM, représentait officiellement
Jean-Jacques DEMAREZ, retenu dans la SR Hauts-de-France, et a assisté aux
travaux avec Nadine CYGAN présente au titre de l'UNAF en qualité de représentante féminine.
De nombreux sujets ont été abordés et de nombreuses personnalités sont intervenues à différents titres. Tous les corps arbitraux étaient représentés !
220 personnes assistaient à cette AG qui s’est clôturée par la remise des trophées 2016 AFCAM, CNOSF et Ministère des Sports.
La confiance était renouvelée au bureau national et Patrick VAJDA, Président
de l’AFCAM, de conclure : « L’arbitre (ou le juge) est un acteur du sport »,
vous connaissez tous cette phrase qui nous tient tant à cœur et qui représente
une vérité qu’il est indispensable de véhiculer et de répéter, c’est pour cette
reconnaissance et tout ce qui en découle que l’AFCAM travaille et travaillera
sans relâche. C’est aussi pour le respect de la fonction que nous militons et
que nous agissons en milieu scolaire afin de convaincre les plus jeunes que
l’acteur du sport que nous sommes, est un être humain comme les autres,
avec ses qualités et ses défauts et avec son droit à l’erreur comme chacun
d’entre nous! ». L’UNAF travaille elle aussi dans ce sens et sans relâche pour
cette reconnaissance.
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Le Comité Directeur National
a lancé les formations en Régions
C’était une priorité du nouveau Comité Directeur National. Les responsables juridiques ont lancé à
Castelmaurou en Occitanie, la première formation juridique pour les délégués départementaux et régionaux.

es nouveaux logiciels MAGIC et SAJES déployés depuis quelques semaines ont été
disséqués. Et cette première a été couronnée
de succès. Elle était très attendue certes mais
ce sont quelque 50 dirigeants spécialisés dans
le Juridique qui se sont retrouvés, accueillis
par Jean-Pierre CASSAGNES, président de
l’UNAF Occitanie.
Le président national de l’UNAF, Jean-Jacques
DEMAREZ bien évidemment présent, s’est félicité d’une telle force des dirigeants. « Je suis
très satisfait et très fier de constater la dynamique des responsables juridiques, dont certains ont fait plusieurs centaines de kilomètres
pour venir chercher toutes les dernières informations de l’UNAF car cela est au profit des ar-

INFOS EXPRESS

L

bitres et d’eux seuls ».
Les délégués juridiques départementaux et régionaux se sont retrouvés sous la responsabilité de Geoffrey LUZINSKI, responsable de la
Commission Juridique Nationale et de JeanJacques DEMAREZ, son prédécesseur à ce
poste.
Les responsables des adhésions, correspondants MAGIC, se sont regroupés sous la responsabilité de Laurent CZWOJDZINSKI.
Les deux avocats de l’UNAF, Maître Anne VIDAL
de l’Occitanie et Maître Christian DUBARRY, de
la Nouvelle Aquitaine, ont apporté toute l’expertise qui est la leur au cours de cette journée
très studieuse et démontré, s’il en était besoin,
toute la crédibilité, le sérieux et l’efficience de

Solidarité : 18 dossiers ouverts par le CDN
A l’UNAF, la Solidarité n’est pas un vain mot. Il s’agit même d’une
priorité. Cette saison, le Comité Directeur National a démontré
concrètement, sur la présentation des dossiers des Sections
Départementales et Régionales, que le soutien était essentiel. Ce
sont dix-huit dossiers qui ont été traités, malheureusement, par les
élus de l’UNAF.
Laurent BOLLET, Jean-Pierre ZAMO et Charles RIVENEZ ont attribué
14 aides d’urgence aux familles d’adhérents décédés. Et 4 autres
dossiers pour des accidents de la vie notamment. Une aide totale de
11.000 euros en faveur de la famille de l’arbitrage.

Un système vidéo opérationnel
Président de la Commission Fédérale des Arbitres (CFA), Eric
BORGHINI, par ailleurs membre du Comex de la FFF et Président de

3

l’UNAF en matière de protection et défense juridiques des arbitres adhérents à l’UNAF.
Pour le secteur juridique, le matin avait été
consacré au parcours d’un dossier, de sa création à son aboutissement et l’après-midi à l’utilisation du logiciel SAJES.
Pour MAGIC, Laurent CZWOJDZINSKI, s’est efforcé à expliquer tout ce que ce logiciel peut
amener à l’UNAF, pour la bonne gestion de nos
adhérents et chacun a expliqué ce qui se fait
chez eux pour faire adhérer.
A noter que le Président de la Ligue, Maurice
MARTIN, avait mis à disposition les locaux pour
l’UNAF. Les prochaines journées nationales de
formation auront lieu à Rennes, le 22 avril et
à Nancy, le 6 mai.

la Ligue Méditerranée, s'est réjoui de l'expérience vidéo menée à
l'occasion du récent France-Espagne amical (0-2), lors d'une interview accordée au site News Tank Football. « Je suis satisfait qu'on
ait constaté que le système est opérationnel. La vidéo résout des situations qui sont porteuses d'iniquité, d'injustice. A présent, l'expérience va se poursuivre, rien n'est encore arrêté, mais on a vu
grandeur nature ce que pouvait donner l'introduction de cette technologie ».
Un but du Français GRIEZMANN d'abord validé, puis refusé pour un
hors-jeu de KURZAWA, un but à l'inverse refusé à l'Espagnol
DEUFOLEU pour hors-jeu, puis validé (77e) : les deux interventions
des assistants vidéo de l'arbitre allemand Felix ZWAYER ont démontré l'efficacité de ces premiers essais.
L'assistance vidéo pourrait être effective lors de la Coupe du Monde
2018 et lors des derniers tours des Coupes Nationales.

unaf-arbitres.com • facebook.com/unafnationale
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L’UNAF élit un nouveau CDN
C’est devant 297 participants, venus de tout le territoire et des DOM-TOM, qu’a eu lieu l’Assemblée Générale
élective de l’UNAF le samedi 7 janvier à Vichy. Un nouveau Comité Directeur National a ainsi été constitué.
n premier lieu, il revenait à Francis
LOMBART, secrétaire général, de retracer
très fidèlement la saison écoulée. En cette fin
de mandature, il a aussi dressé un bilan des
quatre saisons écoulées avec quelques chiffres qui en disent long sur le travail quotidien
des élus, qu’ils soient départementaux, régionaux ou nationaux. Au titre de la Commission
Juridique, ce n’est pas moins de 314 dossiers
qui ont été pris en charge par le National. Du
coté de la Solidarité, 72 dossiers ont été étudiés et le total des aides directes apportées à
nos adhérents s’élève à plus de 42 000 euros.
C’est Nadine CYGAN qui intervenait ensuite en
apportant son expertise éclairée sur l’organisation des tournois nationaux des jeunes arbitres, le « Louis TEREYGEOL ». Une commission
s’est réunie et, riche de ses constats, a pu apporter quelques pistes de travail et de bons
conseils.
Puis, Christian BEAUDOIN a abordé en qualité
d’organisateur du voyage annuel tant apprécié par les participants, celui du Cap Vert cette
année et concluait, là aussi pour sa dernière

E

prise de parole en tant qu’élu national, par la
Commission Solidarité malheureusement très
souvent sollicitée cette saison.
Quant aux élections, elles ont débuté l’aprèsmidi avec le Président de la commission électorale, Jean-Marie BOUILHAC.
Entretemps, Didier LACHIZE présentait le
compte-rendu de ce qui a demandé beaucoup
de travail dans les Sections Régionales : la réforme territoriale, les fusions. Il exposait le
comparatif entre les anciennes régions et les
nouvelles et profitait de ce moment pour présenter les nouveaux Présidents de Sections
Régionales qui composent désormais le
Conseil National. Puis, tous les Présidents sont
venus au micro afin d’exposer le travail réalisé
au cours de cette réforme. En conclusion,
Jean-Pierre CASSAGNES, Président de la SR
Occitanie, présentait l’organisation qui a été
mise en place dans sa Section tant sur l’organisation (réunion mensuelle sous forme de

Confcall, très économique et très performante),
4 réunions physiques par saison, 1 seule avocate spécialisée pour l’ensemble de la SR, 1
congrès régional par saison avec plus de 200
participants… Un moment d’échanges riche car
cette SR a été la première à effectuer la fusion
entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
A l’issue du scrutin, ont été élus : Thomas
BIZEUL (Bretagne), Laurent BOLLET
(Bourgogne / Franche-Comté), Laurent
CZWOJDZINSKI (Centre / Val de Loire), JeanJacques DEMAREZ (Grand Est), Pascal FOIRET
(Normandie), Didier LACHIZE (Auvergne /
Rhône-Alpes), Jérôme LANIER (Paris Ile-deFrance), Geoffrey LUZINSKI (Grand Est), Charles
RIVENEZ (Pays de la Loire), Lionel VIGUÉS
(Nouvelle Aquitaine) et Jean-Pierre ZAMO
(Occitanie).
Puis, les Présidents de SR ont ratifié à l’unanimité la proposition du CDN au poste de
Président : Jean-Jacques DEMAREZ.

Les Féminines bien représentées à l’Assemblée de Vichy
Nous étions encore loin
du 8 mars, journée
internationale du droit
des femmes mais à Vichy,
les féminines de l’UNAF
se sont retrouvées et
elles ont été saluées
par l’ensemble des
participants de
l’Assemblée Générale.
Les dirigeants de l’UNAF,
présidents de Régions,
de Départements et
responsables divers ont
applaudi comme il se doit
leurs collègues qui se
dévouent également avec
beaucoup de force au sein
de l’UNAF.

unaf-arbitres.com • facebook.com/unafnationale
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A la rencontre des Présidents d
Le Président de l’UNAF a effectué un tour de France pour aller à la rencontre des Présidents de Ligues,
issus des élections, suite à la nouvelle carte géographique des Régions. L’opportunité de faire entendre les
positions unafistes et d’affirmer la place de l’UNAF sur les plans national, régional et départemental.
- En Bretagne, le Président Jean-Claude HILLION a reçu le Président en
présence de Thomas BIZEUL, président de la SR.
- En Normandie, la rencontre a eu lieu avec Pierre LERESTEUX aux côtés
des co-présidents de la SR, de Christophe BROXOLLE et Freddy
LAROUTE, Gilles BELLISSENT, représentant des arbitres, et Pascal
FOIRET, secrétaire général de l’UNAF.
- Dans les Hauts-de-France, le numéro un de l’UNAF a pu échanger avec
le Président Bruno BRONGNIARD en présence de Ludovic FIRMIN
(président SR).
- En Méditerranée, Eric BORGHINI, Président de la Ligue et de la
Commission Fédérale des Arbitres, a été heureux de recevoir son
homologue de l’UNAF. Eric HERRMANN, président régional UNAF, et
Didier FALCONE, président de la CRA, étaient également conviés à cet
entretien.
- Pour l’Occitanie, Jean-Jacques DEMAREZ a rendu visite au Président
Maurice MARTIN accompagné du président du District de l’Aude,
Claude LACOUR, de Jean-Pierre CASSAGNES, président de la SR, et
Jean-Pierre ZAMO, vice-président de l’UNAF.
- Enfin, en Bourgogne/Franche-Comté, le Président Daniel FONTENIAUD
avec Thierry WANIART, vice-président, a reçu la délégation composée
de Jean-Jacques DEMAREZ, Laurent BOLLET, président de l’UNAF BFC,
Gérard GEORGES, représentant des arbitres et secrétaire général de
l’UNAF BFC.

l l’avait annoncé pour que les dirigeants du football français puissent
mieux comprendre le rôle et les missions de l’association UNAF.

I

Après avoir rencontré Nathalie BOY DE LA TOUR, la nouvelle Présidente
de la LFP, Jean-Jacques DEMAREZ a entrepris un tour de France des régions afin de rencontrer tous les Présidents de ligues. « Il m’apparaît évident que nous allions à la rencontre des dirigeants de nos ligues. Le
Comité Directeur est à mes côtés pour que nous puissions présenter
l’UNAF, ce véritable club des arbitres de France, indique-t’il. Car même
si les Présidents des Ligues sont au cœur de l’action et connaissent la
très grande majorité des représentants de l’UNAF, c’est à nous qu’il
appartient de leur dire à nouveau notre volonté d’être des partenaires
du football à leurs côtés».
Et le président de poursuivre : « Fidélisation, recrutement sont des
points essentiels pour l’UNAF en plus de la protection des arbitres, de
leur représentation, de la solidarité et de l’animation des associations
régionales et départementales ».
Il a également été question des élections, à la Haute Autorité du Football
ainsi qu’à la LFA.
- Dans le Grand-Est, Jean-Jacques DEMAREZ a rencontré le Président
Albert GEMMRICH en présence d’Hervé BOILLOT, président de la SR et
de Stéphane VILLEMIN, président de la CRA. Philippe KALT, représentant des arbitres était excusé.

Passage en Bretagne
pour rencontrer
Jean-Claude Hillion.

unaf-arbitres.com • facebook.com/unafnationale
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s des Ligues Régionales

Rencontre avec Pierre Leresteux dans la Normandie réunifiée.

Avec Eric Borghini, Président de la CFA, en Ligue Méditerranée.

Dans le Grand Est, Jean-Jacques Demarez a pu échanger avec Albert Gemmrich.

Dialogue avec Maurice Martin en Languedoc-Roussillon (Occitanie) et en Bourgogne avec Daniel Fonteniaud, désormais associée à la Franche-Comté.
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Giroud arbitre d’un jour
es faits ont été rapportés par le site
Konbini.com. Trois joueurs d'Arsenal
ont troqué leur tunique de Gunners
contre celle d'arbitre dans le cadre d'une
opération menée par Betfair, un site de
paris sportifs, en partenariat avec l'organisation You Are The Ref et le club londonien. Une opération qui vise à sensibiliser
les footballeurs sur le rôle difficile des
hommes en noir.
Olivier GIROUD, Petr CECH et Nacho
MONREAL se sont donc pris au jeu, et ont
officié chacun leur tour le temps d'un
match entre amateurs. Par la suite, leur
performance a été analysée par d'anciens
arbitres de Premier League, Mark HALSEY
et Glen TURNER. Pour ces joueurs pros,
l'expérience leur a permis de se rendre
compte de la difficulté d'arbitrer un match

L

de foot, y compris au niveau amateur,
comme le confie Nacho MONREAL :
« C'était dur parce que je ne m'attendais
pas à ce que les arbitres aient autant de
responsabilités. En une seconde, ils doivent prendre une décision qui sera importante dans le match. » Résultat des
courses : deux penalties sifflés (GIROUD
et CECH), un carton jaune (GIROUD) et un
rouge (CECH). Surtout, une très bonne appréciation de la part des anciens officiels
qui les observaient : « GIROUD a pris de
très bonnes décisions, ce qu'il fait également sur le terrain en tant que joueur.
CECH a montré ses qualités de leadership
et a géré la pression en faisant d'excellents choix. » Maintenant que le monde
de l'arbitrage n'a plus de secret pour eux,
peut-être éviteront-ils les contestations...

L’UNAF 44 cherche son stagiaire
Parti du triple constat qu’une saison débute avant la saison, que la période estivale n’est pas la plus simple pour travailler et que les bénévoles ont besoin de
souffler sur ces mois de juin, juillet et août, nous tentons cette année de nous
faire aider. Nos missions estivales ne sont pas ingrates, sont formatrices et essentielles pour l’association pour bien démarrer la saison. Or pendant cette même
période, de nombreux jeunes aux formations diverses sont à la recherche d’expériences. Et un stage de 2 mois n’oblige pas à une gratification rémunératrice fixe.
C’est pourquoi nous souhaitons dès cet été nous faire aider par un stagiaire. C’est
donnant-donnant car il nous apporterait une aide indéniable et nous lui apporterions notre expérience, chacun dans son domaine. L’offre a donc été diffusée sur
Cadre Emploi, sur les réseaux sociaux et relayée à certaines écoles et facultés de
la région nantaise. Déjà 5 candidatures ont été reçues mais aucune n’a été retenue à ce jour. (Ci-dessous un extrait de l’annonce diffusée).
En procédant ainsi l’UNAF 44 souhaite innover, se donner un coup de boost et préparer au mieux la saison 2017-2018.
Le stagiaire aura pour mission principale de compléter le travail des bénévoles
pendant la période estivale, en particulier sur 4 axes principaux :
- Démarchage des partenaires financiers et matériels.
- Démarchage des arbitres : chaque année, la campagne d’adhésion est un moment
fort pour l’association, et il est nécessaire de contacter (téléphone, mail, sms) les
arbitres et ex arbitres pour leur proposer l’adhésion et les offres en cours.
- Communication : il s’agira de maintenir à jour le site internet, préparer le premier numéro de la saison du journal Le Reflet, et enfin compléter la plaquette
mise à disposition du national
- Coordination : le stagiaire aura pour mission parallèle de synchroniser le calendrier de la saison à venir entre les différents secteurs, le département et la région.
La mise à jour des outils communs sera aussi nécessaire, tout comme l’anticipation de la mise en place de certaines commissions (logistique, souscription …).
L’UNAF 44 souhaite s’orienter vers des étudiants en cursus commercial (BTS,
IUT, 1ère année Sup de Co…) et/ou en cursus sport, loisirs, culture, association,
et avec le profil suivant : goût pour le démarchage commercial, capacité à travailler en autonomie, attirance pour la communication et des capacités rédactionnelles.
- Une affinité pour le sport, et une compréhension des missions d’un arbitre et
des difficultés du rôle. Candidature à envoyer à jeremie.bernard.unaf@gmail.com
BULLETIN DE L’UNAF
Directeur de la Publication :
Jean Jacques DEMAREZ
Rédacteur en Chef :
Laurent BOLLET

Rédaction : Didier Lachize
Laurent BOLLET, Sections
Photographie :
Hervé COSPEREC, Sections, DR
Conception-Réalisation : MSE
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Vacances
ensoleillées
à Rhodes

e « globe-trotter » de l’UNAF n’est autre que Christian
BEAUDOIN, ancien membre du Comité Directeur
National. S’il n’a pas souhaité renouveler son mandat, il
n’en reste pas moins que Jean-Jacques Demarez, notre
Président, lui a demandé de poursuivre sa mission de
« guide touristique » pour les fidèles unafistes qui réclament ses idées de voyage.
Christian vous propose pour cette année, du 17 au 24
septembre 2017, une destination de rêve dans l’une des
îles de la Grèce : Rhodes.
Les plages de Rhodes figurent parmi les plus belles de la
mer Égée. Tantôt de galets blancs tantôt de sable fin, ces
plages ont conduit, dans le nord de l'île, à l'édification de
stations balnéaires ensoleillées, le long de la baie de
Triante sur la côte ouest ou de celles de Rhodes et de
Kallithéas, sur la côte Est.
Alors n’hésitez pas, consultez le site unaf-arbitres.com et
prenez vite contact avec notre ami Christian BEAUDOIN.
Les places sont limitées!
Bon voyage à Rhodes grâce à l’UNAF.

L
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Vitesse supérieure pour la Corse
’est une nouvelle équipe qui a été élue à la
tête de la Section Régionale de Corse et le
moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci
multiplie les déplacements entre Ajaccio et
Bastia.
Le jeune et dynamique Président, Cédric PELÉ,
entend bien rayonner sur l’ensemble de l’île
sans oublier quelque secteur que ce soit.
Et c’est en allant sur le terrain, au Nord ou au
Sud, au contact des arbitres, que la Section
Régionale UNAF Corse réalise une très belle
progression en nombre d’adhérents. En décembre 2015, l’île comptait 76 adhérents et clôturait la saison 2015-2016 avec 81 unafistes
enregistrés sur le fichier national. Et si l’on veut
comparer les chiffres sur une saison complète,
de date à date, ces derniers interpellent favorablement puisqu’à la fin de l’année 2016,
c’est-à-dire à mi-saison, la progression était
bel et bien en route avec 86 adhérents.
« Pour moi, un autre motif de satisfaction pour

C

ce début d’année 2017 est révélateur de nos
objectifs, confiait Cédric PELÉ. Nous avons en-

registré la centième carte d’adhésion ». La
Section comptait 103 adhérents au 28 février.
Déjà depuis les prises de fonctions, Cédric et
quelques membres de son bureau se sont déplacés à Ajaccio puis sur le secteur bastiais afin
de respecter la tradition de la galette des rois
au milieu des adhérents dans des ambiances
fort sympathiques. « C’est un moment
d’échange important et notre présence démontre notre intérêt pour tous », a conclu le nouveau président.
La nouvelle équipe n’entend pas en rester là.
Des projets sont en cours. Bon vent à cette
nouvelle équipe.

L’Artois relève les défis
vec un nouveau président en la personne
de Jean-Marc MANIEZ, la section Artois
dans les Hauts-de-France est repartie de plus
belle à la conquête d’une franche camaraderie
entre les arbitres.
Figure emblématique de l’arbitrage dans le
Nord-Pas-de-Calais, Jean-Marc avait pris du
recul en 2012. Aujourd’hui et depuis un an, il
dirige la Section et compte aujourd’hui 141
adhérents, soit une progression de 20%. « Mon
objectif est de retrouver des adhérents comme
par le passé avec notamment les arbitres de

A

Ligue et de la Fédération qui sont des fers de
lance. Pour autant, c’est un travail de terrain
pour toute l’équipe avec de la présence, de la
fraternité et de la protection, explique JeanMarc, très impliqué dans l’arbitrage depuis
1975. Nous avons aussi et en plus une solidarité qui s’avère importante. Nous travaillons
pour développer les partenariats et permettre
aux arbitres d’avoir en début de saison un présent de bienvenue ».
La SD Artois a assurément retrouvé un président dynamique et ambitieux. Arbitre depuis

9

1975, il a sifflé sur de nombreux stades régionaux en qualité d’arbitre de Ligue 1. A l’UNAF
depuis 1979, il en est vite devenu un dirigeant
apprécié pour son dévouement, sa gouaille et
son franc parler au service des arbitres.

unaf-arbitres.com • facebook.com/unafnationale
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Première en Méditerranée !
l'issue des tests physiques programmés en
début d’année, les arbitres de la Ligue
Méditerranée ont été conviés à participer, pour
la première fois, à un séminaire régional d’informations et se sont retrouvés dans un amphithéâtre de la Faculté de Marseille Luminy
pour une après-midi menée par Didier
FALCONE, président de la Commission
Régionale des Arbitres, avec notamment au
programme : l'allocution du Président de Ligue,
Eric BORGHINI, les interventions par skype et
à la tribune de Karim ABED (Fédéral 1) et de
Léon GALLI, entraîneur d'Aubagne (CFA2) et
d'Eric HERRMANN, président de l'UNAF régionale, la présentation des arbitres Fédéraux et
des membres de la CRA, l'hommage à René
MOLINA qui a quitté la présidence de la CRA
après tant d’années de bons et loyaux services
(il est désormais membre de la Commission
des Délégués), la remise des écussons Ligue
à de jeunes éléments… Une journée pleine
pour une première réussie.

A

Léon Galli face aux arbitres
L'entraîneur d'Aubagne (CFA2), ici aux côtés de Didier FALCONE, président de la CRA,
a évoqué ses rapports passionnés et contrastés avec l'arbitrage.
« Merci pour cette invitation qui m'a énormément fait plaisir et c'est avec une grande
joie que je réponds présent. Je suis dans le milieu du football depuis mon plus jeune
âge, d'abord en tant que joueur puis comme entraîneur jusqu'à ce jour. Une réputation de contestataire m'est allouée, je ne la nie pas mais je suis un passionné et un
gagneur, même si ce n'est pas une raison. Je dis tout haut ce que les autres disent tout
bas. Mes contestations n'ont jamais dépassé les limites de la grossièreté et des mauvais gestes. Sachez que j'apprécie énormément le corps arbitral. Je n'ai pas accepté
cette réunion pour faire la critique des arbitres, bien au contraire. Le football a besoin
de nous et vous avez besoin de nous. Arbitrer est difficile, entraîner est compliqué. Il
vaut mieux collaborer et travailler différemment.
Voilà quelques éléments qui pourraient améliorer notre relation :
- un peu plus de dialogues plutôt qu'un affrontement,
- un peu plus de psychologie plutôt que des sanctions,
- plus de communication pour éviter certains débordements,
- un sourire plutôt que de l'ironie,
- un peu moins d'autoritarisme créerait une meilleure atmosphère sauf bien sûr pour
les gestes antisportifs.
Ainsi, dans notre club, nous avons créé une charte avec amende pour les mauvais
comportements. »

unaf-arbitres.com • facebook.com/unafnationale
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Ruddy Buquet du Pirée à Péronne
imanche 19 février, sur la pelouse du stade du CAFC Péronne (à l’Est
de la Somme), la vedette était incontestablement l’homme en noir
rapporte le Courrier Picard.
Ruddy BUQUET, arbitre de football professionnel, né à Amiens, a dirigé
le match Péronne (B) contre Marchelopot US, en championnat de District
3. Plus habitué des stades de Ligue 1 ou des compétitions internationales, ce dernier, originaire de la région de Péronne où il vit encore, n’a
pas été dépaysé puisqu’il a été dans sa jeunesse joueur, dirigeant et arbitre de ce club. « C’est exceptionnel de le revoir sur notre terrain.
L’arbitre qui devait superviser le match a fait défaut au dernier moment.
Sollicité par la commission arbitrale de la Somme, Ruddy l’a remplacé
au pied levé », confie ravi son ami Jean-François DEBEAUVAIS, dirigeant
au CAFC Péronne.
Revenant d’Athènes, où il avait arbitré une rencontre de Ligue Europa,
Olympiakos – Osmanlispor, Ruddy BUQUET a pris du « plaisir » dans le
stade de son enfance. « Pour moi, il n’y a pas de différence entre des rencontres de haut niveau et les autres. Je fais mon travail tout aussi sérieusement. C’est une marque de respect pour les joueurs et le public »,
sourit-il avant de reprendre le chemin de la Ligue 1.

D

Echanges Martinique et Jura Suisse
ans le cadre d'échanges Unaf
Martinique/GAJ (Groupement des
Arbitres du Jura Suisse), la SR
Martinique a reçu Luciano LOPEZ et
sa femme.
A tour de rôle, un unafiste, impliqué,
fait le voyage vers la Suisse, où il officie, puis reçoit le camarade du GAJ
l'année d'après, à qui il fait découvrir
l'île. Le comité fait des pieds et des
mains pour que ces échanges perdurent mais hélas, les mentalités évoluent et l'investissement des arbitres
en activité se perd.
Souhaitons que ces bons usages demeurent et favorisent les échanges.
C’est dans le partage des expériences
que l’on s’enrichit, que l’on apprend
beaucoup sur les autres mais aussi
sur soi-même. La Martinique et le
Jura Suisse sont de bons exemples à
suivre...

D
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1er rang (de g. à d.) : Michaël Chevalier (Pays de Loire), Laurent Bollet (Bourgogne/Franche-Comté/CDN), Didier Geniez (Guyane), Jacques Valeur (Centre Loire), Hervé Boillot (Grand-Est), Freddy Laroute (Normandie),
Ludovic Firmin (Hauts-de-France), André Delieutraz (Auvergne/Rhône-Alpes), Didier Lachize (CDN).
2ème rang : Pascal Foiret (CDN), Jean-Pierre Cassagnes (Occitanie), Lionel Vigues (Nouvelle Aquitaine/CDN), Thomas Bizeul (Bretagne/CDN), Damien Groiselle (PIdF), Cédric Pellé (Corse), Ibrahima Ahamada (représentant Mayotte).
3ème rang : Laurent Czwojdzinski (CDN ), Jean-Pierre Zamo (CDN), Jean-Jacques Demarez (Président, CDN), Charles Rivenez (CDN), Geoffrey Luzinski (CDN), Jérôme Lanier (CDN).

Le CDN avec les Présidents des Régions
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