


Les saisons se suivent
et se ressembLent

ÉDITO

haut niveau, et il y a peu de réunions 
de l’UAF ou de la HAF, auxquelles je 
participe, où ce sujet n’est pas évoqué, 
mais ces deux entités sont des forces 
de proposition et ne sont pas décision-
naires.
Heureusement, tout n’est pas négatif 
et nous notons avec satisfaction qu’un 
an après la prise de fonction du nou-
veau CDN, les adhésions sont repar-
ties à la hausse et l’objectif des plus 
1000 adhérents n’est pas loin d’être 
atteint. Merci à toutes les SD et SR qui 
ont fait le nécessaire sur le terrain 
pour atteindre cet objectif.
Les réformes souhaitées et entreprises 
concernant les futurs congrès et les 
futures A.G. d’Hiver progressent serei-
nement sous la houlette de Thomas 
BIZEUL et Lionel VIGUES, tous deux 
responsables des groupes de travail.
La Commission Solidarité, animée 
par Laurent BOLLET, a malheureuse-
ment aussi beaucoup de travail, mais 
l’UNAF répond toujours présent 
pour ses adhérents dans le malheur.

Chers adhérents, vous pouvez consta-
ter que l’UNAF, que ce soit au niveau 
national, régional et départemental, 
ne reste pas inactive et n’a aucune-
ment l’intention de faiblir en 2018, 
pour encore mieux vous servir.
L’évènement annuel approche, je veux 
parler du congrès national qui cette 
année est organisé à CARCASSONNE 
par la section régionale OCCITANIE  et 
dont les co-présidents sont Jean-Pierre 
ZAMO et Amar AKLI (voir les préci-
sions en page intérieure). On vous y 
attend nombreux.
Pour finir, sachez que le CDN a été à 
l’écoute d’un grand nombre d’adhé-
rents et évolue avec son temps, c’est 
pourquoi, je vous invite à conserver 
précieusement ce bulletin, car c’est le 
dernier sous format papier.
Le prochain sera dématérialisé et 
vous pourrez le consulter sous for-
mat numérique.

Jean-Jacques DEMAREZ
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a commission Solidarité 
œuvre pour soutenir et aider 
les adhérents de l’UNAF dans 
les épreuves de la vie. « C’est 

une mission essentielle pour le 
Comité Directeur National, rap-
pelle Laurent BOLLET, son res-
ponsable. Avec Jean-Pierre Zamo 
et Charles Rivenez, nous traitons 
les dossiers urgents dans les 72 
heures.
Pour les demandes en général, les 
propositions doivent être validées 
par le CDN, mais tout est mis en 
œuvre pour nos collègues via les 

présidents de section régionale 
dont les dossiers émanent souvent 
des présidents de section départe-
mentale ».
Depuis le début de saison, 
six dossiers solidarité ont été 
constitués pour un montant de 
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n préambule de mon édi-
to, j’espère que vous avez 
toutes et tous, passé de 

bonnes fêtes de fin d’année et je 
vous présente mes meilleurs vœux 
pour 2018.

La FFF a aggravé le code disciplinaire, 
suivie en cela par les ligues, la LFA, via 
la commission citoyenne et sociale, 
dont fait partie l’observatoire des 
comportements, multiplie les actions 
de communication pour éduquer le 
sportif dans le respect des règles et 
des hommes. Malgré cela, rien n’y fait 
et l’escalade des incivilités et des vio-
lences vis-à-vis des arbitres, perdure 
et fait froid dans le dos. A ce rythme 
là, les chiffres de la saison dernière, 
détaillés dans les pages suivantes, vont 
être pulvérisés. L’UNAF continuera à 
dénoncer ces faits inadmissibles et 
à poursuivre les auteurs devant la 
justice.
Ce sujet récurent interpelle au plus 
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E

un soutien dans Les épreuves
COMMISSION SOLIDARITÉ

3 050 €. Un nouveau dossier a 
été validé en décembre pour un 
montant de 1000€.

La commission Solidarité reste à 
l’écoute de tous les présidents en 
cas de nécessité.
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Les saisons se suivent
et se ressembLent

ÉDITO

haut niveau, et il y a peu de réunions 
de l’UAF ou de la HAF, auxquelles je 
participe, où ce sujet n’est pas évoqué, 
mais ces deux entités sont des forces 
de proposition et ne sont pas décision-
naires.
Heureusement, tout n’est pas négatif 
et nous notons avec satisfaction qu’un 
an après la prise de fonction du nou-
veau CDN, les adhésions sont repar-
ties à la hausse et l’objectif des plus 
1000 adhérents n’est pas loin d’être 
atteint. Merci à toutes les SD et SR qui 
ont fait le nécessaire sur le terrain 
pour atteindre cet objectif.
Les réformes souhaitées et entreprises 
concernant les futurs congrès et les 
futures A.G. d’Hiver progressent serei-
nement sous la houlette de Thomas 
BIZEUL et Lionel VIGUES, tous deux 
responsables des groupes de travail.
La Commission Solidarité, animée 
par Laurent BOLLET, a malheureuse-
ment aussi beaucoup de travail, mais 
l’UNAF répond toujours présent 
pour ses adhérents dans le malheur.

Chers adhérents, vous pouvez consta-
ter que l’UNAF, que ce soit au niveau 
national, régional et départemental, 
ne reste pas inactive et n’a aucune-
ment l’intention de faiblir en 2018, 
pour encore mieux vous servir.
L’évènement annuel approche, je veux 
parler du congrès national qui cette 
année est organisé à CARCASSONNE 
par la section régionale OCCITANIE  et 
dont les co-présidents sont Jean-Pierre 
ZAMO et Amar AKLI (voir les préci-
sions en page intérieure). On vous y 
attend nombreux.
Pour finir, sachez que le CDN a été à 
l’écoute d’un grand nombre d’adhé-
rents et évolue avec son temps, c’est 
pourquoi, je vous invite à conserver 
précieusement ce bulletin, car c’est le 
dernier sous format papier.
Le prochain sera dématérialisé et 
vous pourrez le consulter sous for-
mat numérique.

Jean-Jacques DEMAREZ
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par le CDN, mais tout est mis en 
œuvre pour nos collègues via les 
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près une escapade dans les Iles du Cap-Vert l’an dernier, la commis-
sion voyages de l’UNAF avait proposé à ses adhérents un séjour sur 
l’île de Rhôdes.
34 personnes ont pu profiter des paysages ensoleillés de cette 

île grecque. Entre découverte de la ville fortifiée de Rhôdes, croisière 
vers l’ile de Symi et excursions à travers l’île de Rhôdes, la semaine ne 
fut pas de trop pour nos adhérents.
Bien évidemment, les baignades et les soirées animées furent éga-
lement au programme, sans oublier les nombreuses parties de pé-
tanque dans la plus pure tradition française.

Jean-Philippe
et Françoise : 

Claude et
Marie-Françoise : 

Le voYage à rhÔdes
VOYAGE

La proChaine destination : La Croatiee

a
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QuelQues réactions des participants :

Cette année, nous avons fait de nouvelles rencontres, je 
pense particulièrement à nos amis de l’Occitanie, ce qui 
est toujours très enrichissant.
L’apéro et les parties de boules étaient aussi des moments 
à ne pas louper...
En ce qui me concerne, c’est avec une grande joie que je 
m’inscris à ce voyage annuel... Si je ne peux pas, je suis un 
peu triste..
Merci beaucoup à Christian pour toutes ces destinations 
proposées.

Comme à l’habitude, ce fut un voyage sans aucun pro-
blème et nous avions la météo avec nous (soleil et cha-
leur). L’ambiance fut toujours aussi conviviale et le rituel 
de l’apéritif du soir nous permettait de nous retrouver 
tous, le soir avant le repas et les animations de fin de soi-
rée. Bravo pour le choix de ce voyage et félicitations pour 
l’organisation.

ntre bain de mer et bain de 
culture, le littoral de la Dalma-
tie rappelle la Côte d’Azur d’il y 
a cent ans. Les criques, plages 

de galets et eaux turquoises riva-
lisent avec les temples, cathé-
drales et palais laissés par les 
Romains ou les Vénitiens. Savou-
reux mélange des cultures slave 
et méditerranéenne, la Croatie, 
magnifiquement préservée, est un 
véritable joyau : à découvrir sans 
attendre.
Prix TTC par personne, calculé 
sur la base de 20 participants au 
minimum : départ Paris : 909 €, 
Nantes : 959 €, Lyon – Marseille : 
879 €, Toulouse : 925 €.

Pour tout renseignement, contactez
Christian Beaudoin :
beaudoinchristian@orange.fr

Hôtel ValaMar cluB 3*** à duBroVniK pour un séjour de 8 jours /
7 nuits du 17 au 24 septeMBre 2018 en forMule « all inclusiVe ».
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uite aux derniers chiffres tom-
bés recensant les voies de fait 
envers les arbitres et surtout 
avec les dossiers de violences 

suivis par l’UNAF, une conférence 
de presse a été organisée vendredi 
20 octobre à Paris.
Avec à ses côtés, Thomas BI-
ZEUL, Laurent BOLLET et Jean-
Pierre ZAMO, le président Jean-
Jacques DEMAREZ a dénoncé 
les agressions verbales et phy-
siques dont sont victimes les 
arbitres.
Ferme dans son propos, le patron 
de l’association des arbitres en 
France a clairement mis en garde 
contre tous ceux qui s’en prennent 
aux arbitres « qui seront pour-
chassés devant les tribunaux 
systématiquement ». Les chiffres 
restent éloquents avec chaque an-
née des dizaines et des dizaines de 
voies de fait, des menaces de mort 

aux coups et blessures volon-
taires. Une situation intolérable 
même si Jean-Jacques DEMAREZ 
a salué les avancées constatées 
grâce à la loi Lamour (2006) pour 
laquelle L’UNAF s’est très investie 
avec l’AFCAM. « Cette loi, avec la 
communication faite par l’UNAF 
et les conventions qu’elle a si-
gnées avec les parquets a pro-
duit des effets assurément ».
Voici la dépêche de l’AFP...
Injures, menaces, crachats voire 
coups de poing... Les arbitres 
amateurs ont été victimes de 
4.841 agressions verbales 
ou physiques lors de la sai-
son 2016-2017, s’est alarmée 
l’Union nationale des arbitres 
de football (UNAF), vendredi 
auprès de l’AFP.
L’association dénombre 379 
agressions physiques et réclame 
des sanctions beaucoup plus 
fermes - la radiation à vie - pour 
les auteurs de coups à l’encontre 
du corps arbitral.
« Les agressions sont de plus en 

s
plus graves », dénonce son prési-
dent Jean-Jacques DEMAREZ.
« Elles ont lieu sur des arbitres 
de plus en plus jeunes, parfois 
dans les catégories de moins de 
treize ans ou moins de quinze 
ans. Il n’y a rien de tel pour dé-
courager les vocations chez les 
gamins bénévoles ».
« Ce qui est encore plus grave, 
c’est la préméditation, quand les 
violences ont lieu deux ou trois 
jours après un match. Et on voit 
maintenant des arbitres féminines 
se faire agresser également, ce qui 
n’arrivait pas avant », dénonce le 
dirigeant de l’UNAF, qui repré-
sente 26.000 arbitres en France.
Sur le plan judiciaire, l’association 
reconnaît les progrès apportés par 
la loi Lamour de 2006 qui a fait 
des arbitres des « chargés d’une 
mission de service public », ce 
qui permet d’aggraver les sanc-
tions contre les agresseurs.
Mais elle voudrait aller plus loin 
en suivant le modèle de sanctions 

CONVENTIONS JURIDIQUES

proteCtion des
arbitres

Compte rendu JuridiQue

l’unaf nationale dénonce les 
agressions VerBales et pHysiQues 
enVers les arBitres.

près une saison 2016-2017 où nous aurons pris en charge 60 dossiers 
juridiques, 18 Dossiers sont déjà montés pour cette saison 2017-2018 
avec l’aide de nos avocats.

L’aggravation du barème disciplinaire ne change rien, les faits sont constants 
et de graves agressions se sont déroulées en Coupe de France ou en National 3.
Les chiffres de l’Observatoire sont édifiants et nous ne pouvons même pas 
compter sur ce que nous voyons au travers des matchs télévisés. Les com-
portements venant du football professionnel sont plus qu’inquiétants pour le 
monde amateur. 
On ne peut que se désoler du gouffre séparant les sanctions des deux instances 
gérant le football à l’encontre des différents acteurs. Il est inacceptable qu’un 
joueur ou dirigeant professionnel ait une sanction amoindrie par rapport à un 
amateur. 
Parallèlement à cela, l’UNAF continue son travail de terrain auprès de ses adhé-
rents et des arbitres en général pour leur protection au travers de leur passion.
Le Comité Directeur National a terminé en cette fin d’année son tour de France 
des journées décentralisées SAJES / MAGIC. 180 de nos élus locaux sont main-
tenant formés aux différents logiciels et se sont parfaitement adaptés à l’évo-
lution de l’association.
Ces journées concernaient les élus départementaux et régionaux et cette ve-
nue en province a ravi les différents acteurs tout en rappelant les fondamen-
taux d’une prise en charge juridique ou le suivi attendu par l’UNAF.
La convivialité a prévalu tout au long de ces heures de formation. 

a
POUR RAPPEL :

1. Le 11 Mars pour La Nouvelle 
Aquitaine et l’Occitanie.

2. Le 22 Avril pour la Bretagne,
les Pays de la Loire, La Normandie 
et le Centre Val de Loire.

3. Le 6 mai pour le Grand Est.

4. Le 7 Octobre pour la Bourgogne 
Franche Comté, l’Auvergne Rhône 
Alpes, la Méditerranée et la Corse.

5. Le 18 Novembre pour les Hauts 
de France et Paris Ile de France.

Suite à ces journées de formation, 
une clé USB juridique a été remise 
à chaque délégué local.

omme chaque année, à l’ap-
proche de la Toussaint, le 
Conseil National de l’UNAF 
constitué des membres du 
Comité Directeur National et 

des Présidents de Section Régio-
nale avait planifié une réunion de 
travail. En ce samedi 21 octobre, 
le Conseil National s’est donc 
réuni au siège de la FFF.
Préalablement à celui-ci le Comité 
Directeur National s’était égale-
ment réuni le vendredi 20 octobre 
afin de finaliser la préparation du 
Conseil National.
De nombreux sujets étaient à 
l’ordre du jour, dont le tradition-
nel point d’étape sur les adhé-
sions qui sont en hausse pour ce 
début de saison, mais également 
le point financier qui est égale-
ment l’objet d’un suivi précis de 
nos 2 trésoriers, Lionel VIGUES 
et Jean-Pierre ZAMO.
Sujet également abordé ; la stra-
tégie de communication de 
notre association, que ce soit par 
le biais du site internet, de la page 
Facebook ou du bulletin.
Une nouvelle répartition des 
tâches a été mise en place au sein 

de la commission communication. 
Concernant également la commu-
nication, plusieurs projets sont 
évoqués comme la création 
d’une vidéo promotionnelle, la 
plaquette institutionnelle ou 
l’achat par les SR et SD, d’objets 
UNAF tels que Kakémonos ou 
drapeaux bannières.

Concernant l’organisation de l’AG 
d’hiver qui devait se tenir en terre 
girondine le 6 janvier, une réquisi-
tion préfectorale nous a imposé de 
modifier cette organisation. Statu-
tairement obligatoire pour la vali-
dation des comptes de la saison 
précédente, cette AG se déroulera 
à la même date au siège de la FFF 
sous forme de Conseil National.
Une nouvelle organisation des 
futurs congrès sera mise en 
place à partir de 2020 afin de 
diminuer les coûts pour les par-
ticipants et permettre des dé-
bats plus condensés.

Le bilan juridique du début de sai-
son fait apparaître des secteurs 
trop souvent touchés par les inci-
vilités envers les arbitres.

Cdn et Cd du 21 oCtobre 2017
COMITÉ DIRECTEUR NATIONAL

C
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Les journées de formation 
juridique décentralisées ren-
contrent un grand succès et 
touchent à leur terme.
Après la pause, les membres du 
Conseil National se sont divisés en 
2 groupes afin de travailler sur 2 
thèmes :
- Image de l’UNAF et notoriété 
pour l’un,
- et comment attirer et fidéli-
ser les arbitres et les adhérents 
pour l’autre.
Les conclusions de ces groupes 
feront l’objet de la mise en place 
d’un plan d’action.

L’organisation du prochain Chal-
lenge Tereygeol en 2018 peine 
à trouver un site d’accueil et une 
section régionale volontaire pour 
l’organiser. 
La journée de travail s’est termi-
née par un traditionnel tour de 
table des présidents de section 
régionale. 

l y a quelques mois la section 
Départementale UNAF Allier dé-
plorait le départ prématuré de 
l’un de ses plus anciens unafistes 

Roger NOWICKI après 45 années 
d’adhésions. Ce fut un choc pour 
beaucoup car il était présent sur un 
grand nombre de manifestations 
malgré ses 88 printemps.
Sa vie professionnelle s’est dérou-
lée en totalité dans une entreprise 
de BTP à VICHY. En 1955 il se marie 
avec Anne-Marie sa chère épouse 
décédée il y a quelques années. 
Sa carrière sportive fût également 
intense avec des débuts de joueur 

i
Lettre en hommage
à roger noWiCKi

au club de Saint-Gérand-le-Puy 
pendant plusieurs saisons. Suite à 
une grosse blessure, il arrête défi-
nitivement cette carrière de joueur 
pour se remettre sur pied et fait le 
choix de se lancer dans l’arbitrage 
de foot. Il débute donc comme ar-
bitre de district dans l’allier en 
1955 puis dans la foulée comme 
arbitre de la Ligue d’Auvergne 
jusqu’aux années 70.  Dans les an-
nées 60, avec quelques amis, il crée 
l’amicale des arbitres de Vichy dont 
il sera le président jusqu’au début 
des années 80. Sous son impulsion, 
avec un groupe de jeunes arbitres 
et quelques moins jeunes, l’amicale 
de Vichy rejoint l’UNAF à l’automne 
76. Il intégrera également des ins-
tances comme la CDA de l’Allier en 
son temps. 
Jusqu’à son décès, il participe 

aux diverses réunions départe-
mentales, régionales et même à 
plusieurs reprises aux congrès 
nationaux.  Il obtiendra bien évi-
demment toutes les récompenses 
nationales (médailles de bronze, 
d’argent et d’or de l’UNAF) ainsi 
que la médaille d’honneur de la 
jeunesse et des sports en 1963.  
C’est donc avec tristesse que le 
monde de l’arbitrage Auvergnat a 
accompagné Roger pour lui rendre 
un dernier hommage le 4 Octobre 
2016 en l’église de CUSSET.
Adieu Roger, tu nous manques. 

Maurice Martin, Président de la 
ligue Occitanie, nous a quitté le 25 
décembre dernier.

Le papa de Gérard SOREL Trésorier 
de la SD35 et de la SR BRETAGNE.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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Cdn, ag et ConseiL
nationaL du 06/01

uite à la réquisition des instal-
lations de Bordeaux, le CDN 
s’est vu contraint d’organiser 
l’AG d’hiver dans les locaux de 

la FFF avec seulement la présence 
des Présidents de SR.
Autre fait marquant, c’est en l’ab-
sence de notre Président National, 
blessé puis opéré en fin d’année 
dernière que ces trois réunions im-
portantes se sont déroulées.
Le Président Délégué, Didier LA-
CHIZE, prenait place et réunissait 
le CDN en tout début de matinée en 
donnant quelques informations sur 
la suite de la journée de travail.
A 9h, les Présidents de SR prenaient 
place dans la salle du COMEX et 
Didier LACHIZE ouvrait l’Assem-
blée Générale. Après la minute de 
silence, Pascal FOIRET donnait lec-
ture du bilan moral et était suivi par 
Lionel VIGUES, le trésorier général. 
Celui-ci exposait et démontrait tous 
les détails techniques liés aux écri-
tures. Un grand débat s’installait sur 
ce dossier où tous les présents ont 
pu s’exprimer et poser des ques-
tions à Lionel. Alexandre CATTAN, 
vérificateur aux comptes, deman-
dait donc que quitus soit donné à 
notre trésorier. À l’issue de ces deux 
votes, une motion de confiance au 
CDN a été voté à l’unanimité.
Fermeture de l’AG d’hiver et ouver-
ture du Conseil National par le Pré-
sident de séance.
Du coté des adhésions, Laurent 
CZWOJDZINSKI faisait un tour de 
table des Régions et signalait que 
nous sommes toujours en avance 
sur le nombre d’adhérents par rap-
port à la même date de la saison 

s

dans le monde du rugby. Tout en 
« reconnaissant » les efforts de la 
Fédération française de football 
pour renforcer le code discipli-
naire, l’UNAF regrette « le silence 
de la FFF, des Ligues et des dis-
tricts quand les arbitres se font 
insulter ou agresser ».
« Il devrait y avoir des réactions 
immédiates des instances.

Le monde professionnel se doit 
aussi d’être exemplaire. Quand un 
dirigeant ou un joueur s’en prend 
à un arbitre, ça rejaillit aussitôt 
sur nos terrains amateurs le di-
manche suivant », souligne Jean-
Jacques DEMAREZ, en rappelant 
la récente sortie du président de 
Rennes René RUELLO.

Le dirigeant breton avait dénoncé 
une « escroquerie arbitrale » après 
la défaite contre Guingamp (2-0), 
décrivant l’arbitre Frank SCHNEI-
DER comme un «prétentieux entê-
té et sûr de lui» et un «imbécile». Il 
a été convoqué le 2 novembre de-
vant la commission de discipline 
de la Ligue (LFP) pour s’expliquer.

dernière.
Jean-Pierre ZAMO revenait sur les 
factures en attente et plus particu-
lièrement sur les fiches navettes. 
Du coté de la communication, 
Didier LACHIZE, Thomas BIZEUL 
donnaient quelques chiffres sur le 
site et la page Facebook et Laurent 
BOLLET commentait la plaquette 
institutionnelle en cours de créa-
tion. Dans un second temps, il inter-
venait au titre de la Solidarité en 
signalant que 6 dossiers sont par-
venus à la commission et que cette 
dernière avait octroyé des aides à 
hauteur de 3050€. En accord avec 
les Présidents de SR, la somme ver-
sée automatiquement lors du décès 
d’un adhérent sera remplacée par le 
montage d’un dossier Solidarité en 
cas de nécessité absolue.
Thomas BIZEUL intervenait sur le 
sujet du tournoi national Louis Te-
reygeol, en spécifiant qu’il n’y avait 

pas de candidat pour la saison 2018. 
Une vaste réflexion est déjà lancée 
et peut être que ce grand rassem-
blement sera déplacé d’une année.
Concernant le congrès de Carcas-
sonne, Jean-Pierre ZAMO établissait 
un point sur les avancées effectuées 
par les organisateurs et la dispari-
tion en fin d’année 2017 du Prési-
dent de la Ligue qui était un appui 
précieux. 
En fin de réunion, la parole était 
laissée aux Présidents de SR avec 
les actions qu’ils mettent en place et 
l’état de santé de leurs sections.
Didier LACHIZE clôturait cette jour-
née de travail en donnant quelques 
précisions en compagnie de Pascal 
FOIRET sur la rencontre de la veille 
avec le SAFE, le tableau des mé-
dailles qui est à revoir rapidement, 
le challenge PETIT et le prochain 
voyage de l’UNAF.



5

près une escapade dans les Iles du Cap-Vert l’an dernier, la commis-
sion voyages de l’UNAF avait proposé à ses adhérents un séjour sur 
l’île de Rhôdes.
34 personnes ont pu profiter des paysages ensoleillés de cette 

île grecque. Entre découverte de la ville fortifiée de Rhôdes, croisière 
vers l’ile de Symi et excursions à travers l’île de Rhôdes, la semaine ne 
fut pas de trop pour nos adhérents.
Bien évidemment, les baignades et les soirées animées furent éga-
lement au programme, sans oublier les nombreuses parties de pé-
tanque dans la plus pure tradition française.

Jean-Philippe
et Françoise : 

Claude et
Marie-Françoise : 

Le voYage à rhÔdes
VOYAGE

La proChaine destination : La Croatiee

a
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QuelQues réactions des participants :

Cette année, nous avons fait de nouvelles rencontres, je 
pense particulièrement à nos amis de l’Occitanie, ce qui 
est toujours très enrichissant.
L’apéro et les parties de boules étaient aussi des moments 
à ne pas louper...
En ce qui me concerne, c’est avec une grande joie que je 
m’inscris à ce voyage annuel... Si je ne peux pas, je suis un 
peu triste..
Merci beaucoup à Christian pour toutes ces destinations 
proposées.

Comme à l’habitude, ce fut un voyage sans aucun pro-
blème et nous avions la météo avec nous (soleil et cha-
leur). L’ambiance fut toujours aussi conviviale et le rituel 
de l’apéritif du soir nous permettait de nous retrouver 
tous, le soir avant le repas et les animations de fin de soi-
rée. Bravo pour le choix de ce voyage et félicitations pour 
l’organisation.

ntre bain de mer et bain de 
culture, le littoral de la Dalma-
tie rappelle la Côte d’Azur d’il y 
a cent ans. Les criques, plages 

de galets et eaux turquoises riva-
lisent avec les temples, cathé-
drales et palais laissés par les 
Romains ou les Vénitiens. Savou-
reux mélange des cultures slave 
et méditerranéenne, la Croatie, 
magnifiquement préservée, est un 
véritable joyau : à découvrir sans 
attendre.
Prix TTC par personne, calculé 
sur la base de 20 participants au 
minimum : départ Paris : 909 €, 
Nantes : 959 €, Lyon – Marseille : 
879 €, Toulouse : 925 €.

Pour tout renseignement, contactez
Christian Beaudoin :
beaudoinchristian@orange.fr

Hôtel ValaMar cluB 3*** à duBroVniK pour un séjour de 8 jours /
7 nuits du 17 au 24 septeMBre 2018 en forMule « all inclusiVe ».
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uite aux derniers chiffres tom-
bés recensant les voies de fait 
envers les arbitres et surtout 
avec les dossiers de violences 

suivis par l’UNAF, une conférence 
de presse a été organisée vendredi 
20 octobre à Paris.
Avec à ses côtés, Thomas BI-
ZEUL, Laurent BOLLET et Jean-
Pierre ZAMO, le président Jean-
Jacques DEMAREZ a dénoncé 
les agressions verbales et phy-
siques dont sont victimes les 
arbitres.
Ferme dans son propos, le patron 
de l’association des arbitres en 
France a clairement mis en garde 
contre tous ceux qui s’en prennent 
aux arbitres « qui seront pour-
chassés devant les tribunaux 
systématiquement ». Les chiffres 
restent éloquents avec chaque an-
née des dizaines et des dizaines de 
voies de fait, des menaces de mort 

aux coups et blessures volon-
taires. Une situation intolérable 
même si Jean-Jacques DEMAREZ 
a salué les avancées constatées 
grâce à la loi Lamour (2006) pour 
laquelle L’UNAF s’est très investie 
avec l’AFCAM. « Cette loi, avec la 
communication faite par l’UNAF 
et les conventions qu’elle a si-
gnées avec les parquets a pro-
duit des effets assurément ».
Voici la dépêche de l’AFP...
Injures, menaces, crachats voire 
coups de poing... Les arbitres 
amateurs ont été victimes de 
4.841 agressions verbales 
ou physiques lors de la sai-
son 2016-2017, s’est alarmée 
l’Union nationale des arbitres 
de football (UNAF), vendredi 
auprès de l’AFP.
L’association dénombre 379 
agressions physiques et réclame 
des sanctions beaucoup plus 
fermes - la radiation à vie - pour 
les auteurs de coups à l’encontre 
du corps arbitral.
« Les agressions sont de plus en 

s
plus graves », dénonce son prési-
dent Jean-Jacques DEMAREZ.
« Elles ont lieu sur des arbitres 
de plus en plus jeunes, parfois 
dans les catégories de moins de 
treize ans ou moins de quinze 
ans. Il n’y a rien de tel pour dé-
courager les vocations chez les 
gamins bénévoles ».
« Ce qui est encore plus grave, 
c’est la préméditation, quand les 
violences ont lieu deux ou trois 
jours après un match. Et on voit 
maintenant des arbitres féminines 
se faire agresser également, ce qui 
n’arrivait pas avant », dénonce le 
dirigeant de l’UNAF, qui repré-
sente 26.000 arbitres en France.
Sur le plan judiciaire, l’association 
reconnaît les progrès apportés par 
la loi Lamour de 2006 qui a fait 
des arbitres des « chargés d’une 
mission de service public », ce 
qui permet d’aggraver les sanc-
tions contre les agresseurs.
Mais elle voudrait aller plus loin 
en suivant le modèle de sanctions 

CONVENTIONS JURIDIQUES

proteCtion des
arbitres

Compte rendu JuridiQue

l’unaf nationale dénonce les 
agressions VerBales et pHysiQues 
enVers les arBitres.

près une saison 2016-2017 où nous aurons pris en charge 60 dossiers 
juridiques, 18 Dossiers sont déjà montés pour cette saison 2017-2018 
avec l’aide de nos avocats.

L’aggravation du barème disciplinaire ne change rien, les faits sont constants 
et de graves agressions se sont déroulées en Coupe de France ou en National 3.
Les chiffres de l’Observatoire sont édifiants et nous ne pouvons même pas 
compter sur ce que nous voyons au travers des matchs télévisés. Les com-
portements venant du football professionnel sont plus qu’inquiétants pour le 
monde amateur. 
On ne peut que se désoler du gouffre séparant les sanctions des deux instances 
gérant le football à l’encontre des différents acteurs. Il est inacceptable qu’un 
joueur ou dirigeant professionnel ait une sanction amoindrie par rapport à un 
amateur. 
Parallèlement à cela, l’UNAF continue son travail de terrain auprès de ses adhé-
rents et des arbitres en général pour leur protection au travers de leur passion.
Le Comité Directeur National a terminé en cette fin d’année son tour de France 
des journées décentralisées SAJES / MAGIC. 180 de nos élus locaux sont main-
tenant formés aux différents logiciels et se sont parfaitement adaptés à l’évo-
lution de l’association.
Ces journées concernaient les élus départementaux et régionaux et cette ve-
nue en province a ravi les différents acteurs tout en rappelant les fondamen-
taux d’une prise en charge juridique ou le suivi attendu par l’UNAF.
La convivialité a prévalu tout au long de ces heures de formation. 

a
POUR RAPPEL :

1. Le 11 Mars pour La Nouvelle 
Aquitaine et l’Occitanie.

2. Le 22 Avril pour la Bretagne,
les Pays de la Loire, La Normandie 
et le Centre Val de Loire.

3. Le 6 mai pour le Grand Est.

4. Le 7 Octobre pour la Bourgogne 
Franche Comté, l’Auvergne Rhône 
Alpes, la Méditerranée et la Corse.

5. Le 18 Novembre pour les Hauts 
de France et Paris Ile de France.

Suite à ces journées de formation, 
une clé USB juridique a été remise 
à chaque délégué local.

omme chaque année, à l’ap-
proche de la Toussaint, le 
Conseil National de l’UNAF 
constitué des membres du 
Comité Directeur National et 

des Présidents de Section Régio-
nale avait planifié une réunion de 
travail. En ce samedi 21 octobre, 
le Conseil National s’est donc 
réuni au siège de la FFF.
Préalablement à celui-ci le Comité 
Directeur National s’était égale-
ment réuni le vendredi 20 octobre 
afin de finaliser la préparation du 
Conseil National.
De nombreux sujets étaient à 
l’ordre du jour, dont le tradition-
nel point d’étape sur les adhé-
sions qui sont en hausse pour ce 
début de saison, mais également 
le point financier qui est égale-
ment l’objet d’un suivi précis de 
nos 2 trésoriers, Lionel VIGUES 
et Jean-Pierre ZAMO.
Sujet également abordé ; la stra-
tégie de communication de 
notre association, que ce soit par 
le biais du site internet, de la page 
Facebook ou du bulletin.
Une nouvelle répartition des 
tâches a été mise en place au sein 

de la commission communication. 
Concernant également la commu-
nication, plusieurs projets sont 
évoqués comme la création 
d’une vidéo promotionnelle, la 
plaquette institutionnelle ou 
l’achat par les SR et SD, d’objets 
UNAF tels que Kakémonos ou 
drapeaux bannières.

Concernant l’organisation de l’AG 
d’hiver qui devait se tenir en terre 
girondine le 6 janvier, une réquisi-
tion préfectorale nous a imposé de 
modifier cette organisation. Statu-
tairement obligatoire pour la vali-
dation des comptes de la saison 
précédente, cette AG se déroulera 
à la même date au siège de la FFF 
sous forme de Conseil National.
Une nouvelle organisation des 
futurs congrès sera mise en 
place à partir de 2020 afin de 
diminuer les coûts pour les par-
ticipants et permettre des dé-
bats plus condensés.

Le bilan juridique du début de sai-
son fait apparaître des secteurs 
trop souvent touchés par les inci-
vilités envers les arbitres.

Cdn et Cd du 21 oCtobre 2017
COMITÉ DIRECTEUR NATIONAL

C
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Les journées de formation 
juridique décentralisées ren-
contrent un grand succès et 
touchent à leur terme.
Après la pause, les membres du 
Conseil National se sont divisés en 
2 groupes afin de travailler sur 2 
thèmes :
- Image de l’UNAF et notoriété 
pour l’un,
- et comment attirer et fidéli-
ser les arbitres et les adhérents 
pour l’autre.
Les conclusions de ces groupes 
feront l’objet de la mise en place 
d’un plan d’action.

L’organisation du prochain Chal-
lenge Tereygeol en 2018 peine 
à trouver un site d’accueil et une 
section régionale volontaire pour 
l’organiser. 
La journée de travail s’est termi-
née par un traditionnel tour de 
table des présidents de section 
régionale. 

l y a quelques mois la section 
Départementale UNAF Allier dé-
plorait le départ prématuré de 
l’un de ses plus anciens unafistes 

Roger NOWICKI après 45 années 
d’adhésions. Ce fut un choc pour 
beaucoup car il était présent sur un 
grand nombre de manifestations 
malgré ses 88 printemps.
Sa vie professionnelle s’est dérou-
lée en totalité dans une entreprise 
de BTP à VICHY. En 1955 il se marie 
avec Anne-Marie sa chère épouse 
décédée il y a quelques années. 
Sa carrière sportive fût également 
intense avec des débuts de joueur 

i
Lettre en hommage
à roger noWiCKi

au club de Saint-Gérand-le-Puy 
pendant plusieurs saisons. Suite à 
une grosse blessure, il arrête défi-
nitivement cette carrière de joueur 
pour se remettre sur pied et fait le 
choix de se lancer dans l’arbitrage 
de foot. Il débute donc comme ar-
bitre de district dans l’allier en 
1955 puis dans la foulée comme 
arbitre de la Ligue d’Auvergne 
jusqu’aux années 70.  Dans les an-
nées 60, avec quelques amis, il crée 
l’amicale des arbitres de Vichy dont 
il sera le président jusqu’au début 
des années 80. Sous son impulsion, 
avec un groupe de jeunes arbitres 
et quelques moins jeunes, l’amicale 
de Vichy rejoint l’UNAF à l’automne 
76. Il intégrera également des ins-
tances comme la CDA de l’Allier en 
son temps. 
Jusqu’à son décès, il participe 

aux diverses réunions départe-
mentales, régionales et même à 
plusieurs reprises aux congrès 
nationaux.  Il obtiendra bien évi-
demment toutes les récompenses 
nationales (médailles de bronze, 
d’argent et d’or de l’UNAF) ainsi 
que la médaille d’honneur de la 
jeunesse et des sports en 1963.  
C’est donc avec tristesse que le 
monde de l’arbitrage Auvergnat a 
accompagné Roger pour lui rendre 
un dernier hommage le 4 Octobre 
2016 en l’église de CUSSET.
Adieu Roger, tu nous manques. 

Maurice Martin, Président de la 
ligue Occitanie, nous a quitté le 25 
décembre dernier.

Le papa de Gérard SOREL Trésorier 
de la SD35 et de la SR BRETAGNE.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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Cdn, ag et ConseiL
nationaL du 06/01

uite à la réquisition des instal-
lations de Bordeaux, le CDN 
s’est vu contraint d’organiser 
l’AG d’hiver dans les locaux de 

la FFF avec seulement la présence 
des Présidents de SR.
Autre fait marquant, c’est en l’ab-
sence de notre Président National, 
blessé puis opéré en fin d’année 
dernière que ces trois réunions im-
portantes se sont déroulées.
Le Président Délégué, Didier LA-
CHIZE, prenait place et réunissait 
le CDN en tout début de matinée en 
donnant quelques informations sur 
la suite de la journée de travail.
A 9h, les Présidents de SR prenaient 
place dans la salle du COMEX et 
Didier LACHIZE ouvrait l’Assem-
blée Générale. Après la minute de 
silence, Pascal FOIRET donnait lec-
ture du bilan moral et était suivi par 
Lionel VIGUES, le trésorier général. 
Celui-ci exposait et démontrait tous 
les détails techniques liés aux écri-
tures. Un grand débat s’installait sur 
ce dossier où tous les présents ont 
pu s’exprimer et poser des ques-
tions à Lionel. Alexandre CATTAN, 
vérificateur aux comptes, deman-
dait donc que quitus soit donné à 
notre trésorier. À l’issue de ces deux 
votes, une motion de confiance au 
CDN a été voté à l’unanimité.
Fermeture de l’AG d’hiver et ouver-
ture du Conseil National par le Pré-
sident de séance.
Du coté des adhésions, Laurent 
CZWOJDZINSKI faisait un tour de 
table des Régions et signalait que 
nous sommes toujours en avance 
sur le nombre d’adhérents par rap-
port à la même date de la saison 

s

dans le monde du rugby. Tout en 
« reconnaissant » les efforts de la 
Fédération française de football 
pour renforcer le code discipli-
naire, l’UNAF regrette « le silence 
de la FFF, des Ligues et des dis-
tricts quand les arbitres se font 
insulter ou agresser ».
« Il devrait y avoir des réactions 
immédiates des instances.

Le monde professionnel se doit 
aussi d’être exemplaire. Quand un 
dirigeant ou un joueur s’en prend 
à un arbitre, ça rejaillit aussitôt 
sur nos terrains amateurs le di-
manche suivant », souligne Jean-
Jacques DEMAREZ, en rappelant 
la récente sortie du président de 
Rennes René RUELLO.

Le dirigeant breton avait dénoncé 
une « escroquerie arbitrale » après 
la défaite contre Guingamp (2-0), 
décrivant l’arbitre Frank SCHNEI-
DER comme un «prétentieux entê-
té et sûr de lui» et un «imbécile». Il 
a été convoqué le 2 novembre de-
vant la commission de discipline 
de la Ligue (LFP) pour s’expliquer.

dernière.
Jean-Pierre ZAMO revenait sur les 
factures en attente et plus particu-
lièrement sur les fiches navettes. 
Du coté de la communication, 
Didier LACHIZE, Thomas BIZEUL 
donnaient quelques chiffres sur le 
site et la page Facebook et Laurent 
BOLLET commentait la plaquette 
institutionnelle en cours de créa-
tion. Dans un second temps, il inter-
venait au titre de la Solidarité en 
signalant que 6 dossiers sont par-
venus à la commission et que cette 
dernière avait octroyé des aides à 
hauteur de 3050€. En accord avec 
les Présidents de SR, la somme ver-
sée automatiquement lors du décès 
d’un adhérent sera remplacée par le 
montage d’un dossier Solidarité en 
cas de nécessité absolue.
Thomas BIZEUL intervenait sur le 
sujet du tournoi national Louis Te-
reygeol, en spécifiant qu’il n’y avait 

pas de candidat pour la saison 2018. 
Une vaste réflexion est déjà lancée 
et peut être que ce grand rassem-
blement sera déplacé d’une année.
Concernant le congrès de Carcas-
sonne, Jean-Pierre ZAMO établissait 
un point sur les avancées effectuées 
par les organisateurs et la dispari-
tion en fin d’année 2017 du Prési-
dent de la Ligue qui était un appui 
précieux. 
En fin de réunion, la parole était 
laissée aux Présidents de SR avec 
les actions qu’ils mettent en place et 
l’état de santé de leurs sections.
Didier LACHIZE clôturait cette jour-
née de travail en donnant quelques 
précisions en compagnie de Pascal 
FOIRET sur la rencontre de la veille 
avec le SAFE, le tableau des mé-
dailles qui est à revoir rapidement, 
le challenge PETIT et le prochain 
voyage de l’UNAF.



uite à la première cession de for-
mation à l’examen d’arbitrage, 
sur les quatre prévues au cours 
de la saison, une sympathique 

réception a eu lieu dans les locaux du 
district pour les lauréats, le lundi 4 
décembre dernier.

Le parrain de cette remise n’était 
autre que Sébastien DESIAGE, arbitre 
de premier plan et Président du SAFE, 
a pris sur son temps libre pour venir 
conseiller, encourager et féliciter les 
récipiendaires qui ont écouté son 
allocution avec beaucoup d’attention.

Loire : sébastien desiage remet Les 
éCussons aux nouveaux arbitres

Sébastien ne manque jamais l’occa-
sion d’agrémenter ses propos par des 
anecdotes, des rappels sur l’arbitrage 
qui commence pour tous au niveau 
des districts, au plus bas de la pyra-
mide ; par la suite ce sont les compé-
tences, l’implication et beaucoup de 
réussite qui permettent de gravir les 
échelons.
Ce moment festif s’est déroulé en pré-
sence du président du district Thierry 
DELOLME, Jean-Louis FOREST Prési-
dent de la SD UNAF Loire et de plu-
sieurs membres des deux comités 
directeurs.
Des responsables de la CDA, avec à 
leur tête le vice-président Joël SIMON 
et le CTDA du district Rabir NASS, 
ainsi que plusieurs représentants de 
l’UNAF départementale, tous parte-
naires et associés à l’évènement.
Parmi l’assistance étaient également 
présents des parents de jeunes candi-
dats et plusieurs présidents de clubs 
concernés.
Après les différentes interventions, 
un convivial verre de l’amitié a clô-
turé cette réception en attente des 
prochaines promotions. 

s
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aussi partager avec les élus natio-
naaux de l’UNAF. Que ce soit sur les 
adhésions, les dossiers juridiques, 
la solidarité...le tour d’horizon des 
missions de l’UNAF a donné lieu 
à des nombreux échanges.  Aussi, 
Thomas BIZEUL - Président UNAF 
Bretagne a fait un point d’étape sur 
le projet congrès UNAF BREIZH 
2020 complété par Jean-Jacques 
DEMAREZ sur les objectifs d’un 
congrès.
 
Cette réunion de travail a été ap-
précié de tous pour la qualité des 
débats mais aussi pour les infor-
mations apportées par les repré-

sentants du CDN. Au cours de cette 
demi-journée, Alain LEAUTE - Pré-
sident de la CRA est intervenu afin 
de redire le rôle esentiel de l’UNAF 
dans la fidélisation des arbitres. 
Celui-ci a aussi insisté sur la qua-
lité du travail collaboratif entre la 
CRA et l’UNAF Bretagne..comme 
l’illustre l’amélioration des indem-
nités d’arbitrage.
 
En fin de journée, Jean-François 
ANTOINE a reçu la médaille natio-
nale des mains de Jean-Jacques 
DEMAREZ et Laurent CZ... une 
reconnaissance de l’implication de 
Jean-Francois au sein de la SD22 
mais aussi au sein du comité SR 
Bretagne.
 
Après un tour table, l’heure était 
de se dire « à très bientôt » avec 
une feuille de route d’ici la pro-
chaine réunion du comité direc-
teur régionale... une réunion de 
SR Bretagne qui sera dédiée aux 
finances de l’UNAF Bretagne et 
à la question : « comment mieux 
accompagner les projets dans les 
SD ? ».

Une fois l’Assemblée générale ter-
minée, tous les présents se sont di-
rigés vers un salon du centre tech-
nique Bretagne afin de partager le 
verre de l’amitié avec les arbitres 
de Ligue et les membres de la CRA. 
A cette occasion le Président de la 
Ligue est intervenu pour apporter 
son soutien aux arbitres suite aux 
épisodes de l’été puis ce dernier 
a passé la parole au Président de 
l’UNAF Bretagne.
 
Après une pause déjeuner convi-
vial, le comité directeur UNAF 
Bretagne s’est réuni pour faire un 
point sur le début de saison mais 
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aurice DUJON avait 
convié sa secrétaire Gil-
berte FARLOT, son Vice-
Président Jean-Pierre 

JUBENOT et son trésorier gé-
néral Gérard FAUBERT, pour 
accompagner notre Président 
National  pour visiter le centre 
spatial de KOUROU.
Visite très très intéressante qui a 
duré trois heures et à conseiller à 
tous les touristes qui se rendent 
en GUYANE. Tour à tour, les trois 
sites de lancement déjà existants, 
ARIANE 5, SOYOUZ et VEGA, trois 
lanceurs ou fusées en terme mili-
taire, leur ont été présentés, tout 
comme l’avancée des travaux de la 

zone de lancement de la prochaine 
ARIANE 6.

En fin de visite, c’est l’impression-
nante salle de commandement et 
de contrôle qui leur a été présen-
tée en détail.
De retour de KOUROU, Jean-
Jacques DEMAREZ, a été convié 
par Thierry VICTORIN, Prési-
dent de la CRA, adhérent UNAF 
depuis 1985 et ex-président de 
SR, à assister à leur réunion heb-
domadaire. Une fois de plus, ce fût 
la preuve que CRA et UNAF ne font 
qu’un en GUYANE. Que du bon-
heur.
À l’issue de cette réunion, de nom-

guadeLoupe, martiniQue et guYane

m

VISITES DANS LES DOM-TOM

Après avoir été accueilli mercredi soir à l’aéroport de CAYENNE, par 
le président de la SR UNAF GUYANE, Maurice DUJON, Jean-Jacques 
DEMAREZ  avait RDV le lendemain avec ce dernier, pour visiter la seule 
usine du département, consacré au conditionnement des yaourts et jus 
de fruits.
Le responsable de cette usine, société laitière de MACOURIA, baptisée 
SOLAM,  n’est autre que Jean-Pierre JUBENOT, Président Délégué de 
la SR GUYANE.
Ce dernier a pris 2 heures de son temps pour faire visiter son usine avec 
toutes les explications qui vont avec.
Jean-Jacques et Maurice en sont repartis ravis.

visite du Centre spatiaL europeen
de Kourou et reunion Cra

breux arbitres de ligue ont été 
accueillis, ce qui a permis d’échan-
ger sur l’UNAF et Maurice DUJON 
en a profité pour distribuer les 
gourdes UNAF emmenées dans les 
valises du président.
Soirée très enrichissante.
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yant toujours à l’esprit d’as-
socier l’UNAF et les arbitres, 
l’assemblée générale de 
l’UNAF Bretagne s’est tenue 

début septembre au centre tech-
nique Bretagne Henri Guérin en 
parallèle du stage de rentrée des 
arbitres de Ligue.
 
En préambule de la présentation 
des rapports, Thomas BIZEUL 
- Président de la SR Bretagne a 
salué la présence de Jean-Jacques 
DEMAREZ - Président de l’UNAF 
et Laurent Cz - membre du CDN en 
charge de MAGIC puis a fait obser-
vé un temps de recueillement en 
mémoire des unafistes qui nous 
ont quitté mais aussi pour celles 
et ceux qui ont perdu un être cher.
 
A travers son rapport d’activité, 
Hervé COSPEREC - secrétaire de la 
SR Bretagne - a retracé tout le tra-
vail accomplie depuis le début du 
mandat. Que ce soit la signature de 
la convention avec la cour d’Appel 
de Rennes ou bien la reconnais-
sance des arbitres par une reva-
lorisation des indemnités d’arbi-
trage attendue depuis près d’une 
décennie, l’UNAF Bretagne a été 
au coeur des discussions afin de 
porter la voix de tous les arbitres 
en Bretagne.

assembLée généraLe unaF bretagne :
un nouveau Cap vers Le Congrès unaF breiZh 2020 !

Par la suite, Gérard SOREL - tréso-
rier de la SR BRetagne a présenté 
les comptes avec précisions et ex-
plications quant aux dépenses et 
aux recettes. Le sérieux du travail 
a été confirmé par l’avis favorable 
du réviseur aux comptes.
 
Ensuite, la parole a été donné aux 
présidents des 4 sections dépar-
tementales qui s’interrogent sur 
«comment fidéliser les unafistes ? » et 
« comment faire venir les unafistes 
aux manifestations de l’UNAF ? » 
René QUERE - Président SD Finis-
tère et Gilles BRAUD -coprésident 
SD ILLE-ET-VILAINE ont fait un 
retour très positif sur les deux 
derniers Challenge Tricot-Labbé 
rassemblant l’un et l’autre près de 
300 unafistes à chaque fois.
 
Sur le volet juridique, Jean-Michel 
AVRIL - Président SD Morbihan a 
fait une synthèse de la journée au 
Parlement de Bretagne pour la si-
gnature de la convention avec les 
procureurs bretons et de Loire-At-
lantique.
 
Concernant les relations avec la 
Ligue, Guy GRANVILLE - représen-
tant des arbitres et Président de 
la SD Côtes d’Armor a fait un point 
sur les dossiers en cours dont les 

débats sur les indemnités d’arbi-
trage.
 
Le vote unanime de l’ensemble 
des rapports ainsi que la partici-
pation des unafistes à travers des 
questions illustrent l’état d’esprit 
dynamique et constructif. 
 
Du coté des surprises, les élus 
nationaux avec le Président de la 
SR ont remis un trophée à notre 
collègue Hervé COSPEREC pour 
son engagement au plan national 
- régional et départemental pour 
diffuser les valeurs de l’UNAF. Ce 
moment d’émotions a été l’occa-
sion de mettre l’accent sur le tra-
vail des nombreux dirigeants qui 
oeuvrent au quotiden pour soute-
nir et accompagner les arbitres.
 
Avant de prendre la direction du 
temps de convivliaité, Alain OLLI-
VIER-HENRY Président de la CDA 
22 - ancien Président de la SR Bre-
tagne et ancien membre du CDN 
est intervenu pour apporter son 
soutien à l’UNAF. Le respect de la 
famille des arbitres a été au centre 
de son intervention suite aux dé-
clarations inquiétantes envers les 
arbitres bretons.
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une Journée marathon pour notre président
arti dès 06h00 de l’hôtel pour 
participer aux infos matinales 
télévisées et radiophoniques 
de GUYANE 1ère, Jean-

Jacques DEMAREZ s’est fait un 
plaisir de répondre aux nom-
breuses questions des journa-
listes, sur les raisons de sa pré-
sence en GUYANE et sur l’UNAF 
en général.
À 10h00, le Vice-Président de la 
Collectivité Territoriale Guya-
naise, chargé des sports, a accueilli 
en grande pompe notre Président. 
Ils se sont entretenus à bâtons 
rompus sur la politique géné-
rale du sport en GUYANE  et en 
particulier du football et de l’ar-
bitrage. Puis lui ont été présen-
tées, les infrastructures sportives 
de CAYENNE.
12H30, déjeuner de travail avec 
Eric VAILLANT, Procureur de 
la République de GUYANE, où 
le Président de l’UNAF a pu 

développer  les motivations de 
notre association à signer des 
conventions avec les parquets. 
Il s’est réjoui de voir qu’il avait un 
interlocuteur aussi motivé que lui 
sur ce sujet. Avant de se donner 
rendez-vous au dimanche suivant 
pour la signature de la convention, 
leur discussion s’est portée sur la 
politique pénale en GUYANE avec 
toutes les spécificités de ce dépar-
tement.
17h00, au siège de la ligue, le Prési-
dent de la ligue de football, Marcel 
BAFAU, entouré de ses membres 
du bureau, ont reçu Jean-Jacques 
DEMAREZ. Les échanges ont été 
très riches, courtoiss et empreints 
de respect mutuel. Le Président 
de l’UNAF a remercié son ho-
mologue de ligue, de travailler 
main dans la main avec l’UNAF, 
après avoir constaté que l’UNAF, 
la CRA et la Ligue ne font qu’un. 
C’est le vœu le plus cher du CDN.

p



uite à la première cession de for-
mation à l’examen d’arbitrage, 
sur les quatre prévues au cours 
de la saison, une sympathique 

réception a eu lieu dans les locaux du 
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un convivial verre de l’amitié a clô-
turé cette réception en attente des 
prochaines promotions. 
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aussi partager avec les élus natio-
naaux de l’UNAF. Que ce soit sur les 
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2020 complété par Jean-Jacques 
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congrès.
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mations apportées par les repré-

sentants du CDN. Au cours de cette 
demi-journée, Alain LEAUTE - Pré-
sident de la CRA est intervenu afin 
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l’illustre l’amélioration des indem-
nités d’arbitrage.
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point sur le début de saison mais 
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de l’UNAF a remercié son ho-
mologue de ligue, de travailler 
main dans la main avec l’UNAF, 
après avoir constaté que l’UNAF, 
la CRA et la Ligue ne font qu’un. 
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« En Guadeloupe, accueilli par le Président de la SR Didier GENIES, j’ai assisté 
à l’Assemblée Générale dans les locaux du district de la Grande Terre où j’ai ren-
contré bon nombre d’adhérents en présence du Président de la ligue Jean DAR-
TRON. Au cours de la saison passée, 10 réunions ont eu lieu ce qui donne 
de l’énergie, de la convivialité et de la solidarité «essence même de l’asso-
ciation» soulignait Didier GENIES. Il développait ensuite tous les nombreux 
projets qu’il souhaite mettre en place et qui vont dans le bon sens.  De son coté, 
Jean DARTRON exprimait aussi son vœu le plus cher : «…remettre l’Arbitre et 
l’Arbitrage à la place qui aurait dû toujours être la leur ! ». Suite à l’agres-
sion de Christophe JOMBERT, trésorier de la SR, il a été décidé la création d’un 
maillot d’échauffement destiné aux arbitres « FRAPPE LE BALLON, PAS L’AR-
BITRE ». Cette agression avait alors soulevé une vague de protestations 
puisque aucun arbitre n’avait honoré sa désignation. La secrétaire, Denise 
MOULIN FAIR, retraçait les différentes activités de la saison passée et Julienne 
DOUGLAS PRENAIT la parole en revenant sur l’agression de Christophe avec la 
mise en place des teeshirts et les difficultés que rencontre la SR avec le mutisme 
du procureur. Pour conclure et juste avant la remise des médailles nationales, le 
trésorier Christophe JOMBERT donnait lecture des tableaux recettes/dépenses. 
Une excellente AG où j’ai pu retrouver un ami que je n’avais pas vu depuis 
longtemps, Emmanuel THURAM. »

de La guadeLoupe a La martiniQue
enVoyé sur nos territoires lointains, didier lacHiZe, notre
président délégué, a pu assister aux différentes organisations 
Mise en place en guadeloupe et en MartiniQue.

Didier Lachize :
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« Puis, j’ai pris la direction de la Martinique avec, là aussi, un accueil très chaleu-
reux. C’est Henri ORLE, dit « Rico » qui est venu à ma rencontre à l’aéroport. L’AG 
de la SR Martinique se déroule habituellement au mois de juillet et Rico avait 
déplacé une réunion du Comité Directeur afin qu’elle coïncide avec ma venue. 
C’est chez Raymond BELLEMARE qu’elle avait lieu en présence de Rico, Ju-
lien AUGUSTIN et Erick BINGUE, Vice-Présidents, Francesca RAMASSAMY, 
trésorière, Pierre REZAIRE, trésorier adjoint, Johan LINEROL, secrétaire 
général, Hugues MODESTIN, secrétaire adjoint, Raymond BELLEMARE, res-
ponsable de la formation et Daniel CARLOS, responsable commission fêtes 
et manifestations. Ils se réunissent tous les mois, chez l’un ou chez l’autre, à cha-
cun leur tour et je peux vous assurer que le travail et la bonne ambiance règnent 
dans ce Comité Directeur. Ce soir là, j’apprenais que Rico avait reçu une invi-
tation pour participer à la signature d’une convention avec le Procureur 
lors de l’Assemblée Générale de Guyane le 26 novembre dernier. D’autre 
part, Rico a été convié pour signer une autre convention tripartite entre la ligue 
de Martinique, la justice et l’UNAF. Là aussi, de nombreuses sorties en famille 
sont organisées et remportent un franc succès. 
Au cours de ce séjour, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, j’ai assis-
té à diverses rencontres footballistiques, j’ai côtoyé des arbitres en activité et 
d’autres qui viennent les soutenir pendant les matchs. Un réel plaisir de voir 
cette UNION SACREE autour de notre passion, de nos valeurs même loin de 
la métropole. Merci à tous ceux que j’ai rencontré et avec qui j’ai pu échanger. Je 
garde un excellent souvenir de ces deux déplacements. »

Didier Lachize :
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« Puis, j’ai pris la direction de la Martinique avec, là aussi, un accueil très chaleu-
reux. C’est Henri ORLE, dit « Rico » qui est venu à ma rencontre à l’aéroport. L’AG 
de la SR Martinique se déroule habituellement au mois de juillet et Rico avait 
déplacé une réunion du Comité Directeur afin qu’elle coïncide avec ma venue. 
C’est chez Raymond BELLEMARE qu’elle avait lieu en présence de Rico, Ju-
lien AUGUSTIN et Erick BINGUE, Vice-Présidents, Francesca RAMASSAMY, 
trésorière, Pierre REZAIRE, trésorier adjoint, Johan LINEROL, secrétaire 
général, Hugues MODESTIN, secrétaire adjoint, Raymond BELLEMARE, res-
ponsable de la formation et Daniel CARLOS, responsable commission fêtes 
et manifestations. Ils se réunissent tous les mois, chez l’un ou chez l’autre, à cha-
cun leur tour et je peux vous assurer que le travail et la bonne ambiance règnent 
dans ce Comité Directeur. Ce soir là, j’apprenais que Rico avait reçu une invi-
tation pour participer à la signature d’une convention avec le Procureur 
lors de l’Assemblée Générale de Guyane le 26 novembre dernier. D’autre 
part, Rico a été convié pour signer une autre convention tripartite entre la ligue 
de Martinique, la justice et l’UNAF. Là aussi, de nombreuses sorties en famille 
sont organisées et remportent un franc succès. 
Au cours de ce séjour, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, j’ai assis-
té à diverses rencontres footballistiques, j’ai côtoyé des arbitres en activité et 
d’autres qui viennent les soutenir pendant les matchs. Un réel plaisir de voir 
cette UNION SACREE autour de notre passion, de nos valeurs même loin de 
la métropole. Merci à tous ceux que j’ai rencontré et avec qui j’ai pu échanger. Je 
garde un excellent souvenir de ces deux déplacements. »

Didier Lachize :
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« En Guadeloupe, accueilli par le Président de la SR Didier GENIES, j’ai assisté 
à l’Assemblée Générale dans les locaux du district de la Grande Terre où j’ai ren-
contré bon nombre d’adhérents en présence du Président de la ligue Jean DAR-
TRON. Au cours de la saison passée, 10 réunions ont eu lieu ce qui donne 
de l’énergie, de la convivialité et de la solidarité «essence même de l’asso-
ciation» soulignait Didier GENIES. Il développait ensuite tous les nombreux 
projets qu’il souhaite mettre en place et qui vont dans le bon sens.  De son coté, 
Jean DARTRON exprimait aussi son vœu le plus cher : «…remettre l’Arbitre et 
l’Arbitrage à la place qui aurait dû toujours être la leur ! ». Suite à l’agres-
sion de Christophe JOMBERT, trésorier de la SR, il a été décidé la création d’un 
maillot d’échauffement destiné aux arbitres « FRAPPE LE BALLON, PAS L’AR-
BITRE ». Cette agression avait alors soulevé une vague de protestations 
puisque aucun arbitre n’avait honoré sa désignation. La secrétaire, Denise 
MOULIN FAIR, retraçait les différentes activités de la saison passée et Julienne 
DOUGLAS PRENAIT la parole en revenant sur l’agression de Christophe avec la 
mise en place des teeshirts et les difficultés que rencontre la SR avec le mutisme 
du procureur. Pour conclure et juste avant la remise des médailles nationales, le 
trésorier Christophe JOMBERT donnait lecture des tableaux recettes/dépenses. 
Une excellente AG où j’ai pu retrouver un ami que je n’avais pas vu depuis 
longtemps, Emmanuel THURAM. »

de La guadeLoupe a La martiniQue
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uite à la première cession de for-
mation à l’examen d’arbitrage, 
sur les quatre prévues au cours 
de la saison, une sympathique 

réception a eu lieu dans les locaux du 
district pour les lauréats, le lundi 4 
décembre dernier.

Le parrain de cette remise n’était 
autre que Sébastien DESIAGE, arbitre 
de premier plan et Président du SAFE, 
a pris sur son temps libre pour venir 
conseiller, encourager et féliciter les 
récipiendaires qui ont écouté son 
allocution avec beaucoup d’attention.

Loire : sébastien desiage remet Les 
éCussons aux nouveaux arbitres

Sébastien ne manque jamais l’occa-
sion d’agrémenter ses propos par des 
anecdotes, des rappels sur l’arbitrage 
qui commence pour tous au niveau 
des districts, au plus bas de la pyra-
mide ; par la suite ce sont les compé-
tences, l’implication et beaucoup de 
réussite qui permettent de gravir les 
échelons.
Ce moment festif s’est déroulé en pré-
sence du président du district Thierry 
DELOLME, Jean-Louis FOREST Prési-
dent de la SD UNAF Loire et de plu-
sieurs membres des deux comités 
directeurs.
Des responsables de la CDA, avec à 
leur tête le vice-président Joël SIMON 
et le CTDA du district Rabir NASS, 
ainsi que plusieurs représentants de 
l’UNAF départementale, tous parte-
naires et associés à l’évènement.
Parmi l’assistance étaient également 
présents des parents de jeunes candi-
dats et plusieurs présidents de clubs 
concernés.
Après les différentes interventions, 
un convivial verre de l’amitié a clô-
turé cette réception en attente des 
prochaines promotions. 
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aussi partager avec les élus natio-
naaux de l’UNAF. Que ce soit sur les 
adhésions, les dossiers juridiques, 
la solidarité...le tour d’horizon des 
missions de l’UNAF a donné lieu 
à des nombreux échanges.  Aussi, 
Thomas BIZEUL - Président UNAF 
Bretagne a fait un point d’étape sur 
le projet congrès UNAF BREIZH 
2020 complété par Jean-Jacques 
DEMAREZ sur les objectifs d’un 
congrès.
 
Cette réunion de travail a été ap-
précié de tous pour la qualité des 
débats mais aussi pour les infor-
mations apportées par les repré-

sentants du CDN. Au cours de cette 
demi-journée, Alain LEAUTE - Pré-
sident de la CRA est intervenu afin 
de redire le rôle esentiel de l’UNAF 
dans la fidélisation des arbitres. 
Celui-ci a aussi insisté sur la qua-
lité du travail collaboratif entre la 
CRA et l’UNAF Bretagne..comme 
l’illustre l’amélioration des indem-
nités d’arbitrage.
 
En fin de journée, Jean-François 
ANTOINE a reçu la médaille natio-
nale des mains de Jean-Jacques 
DEMAREZ et Laurent CZ... une 
reconnaissance de l’implication de 
Jean-Francois au sein de la SD22 
mais aussi au sein du comité SR 
Bretagne.
 
Après un tour table, l’heure était 
de se dire « à très bientôt » avec 
une feuille de route d’ici la pro-
chaine réunion du comité direc-
teur régionale... une réunion de 
SR Bretagne qui sera dédiée aux 
finances de l’UNAF Bretagne et 
à la question : « comment mieux 
accompagner les projets dans les 
SD ? ».

Une fois l’Assemblée générale ter-
minée, tous les présents se sont di-
rigés vers un salon du centre tech-
nique Bretagne afin de partager le 
verre de l’amitié avec les arbitres 
de Ligue et les membres de la CRA. 
A cette occasion le Président de la 
Ligue est intervenu pour apporter 
son soutien aux arbitres suite aux 
épisodes de l’été puis ce dernier 
a passé la parole au Président de 
l’UNAF Bretagne.
 
Après une pause déjeuner convi-
vial, le comité directeur UNAF 
Bretagne s’est réuni pour faire un 
point sur le début de saison mais 
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aurice DUJON avait 
convié sa secrétaire Gil-
berte FARLOT, son Vice-
Président Jean-Pierre 

JUBENOT et son trésorier gé-
néral Gérard FAUBERT, pour 
accompagner notre Président 
National  pour visiter le centre 
spatial de KOUROU.
Visite très très intéressante qui a 
duré trois heures et à conseiller à 
tous les touristes qui se rendent 
en GUYANE. Tour à tour, les trois 
sites de lancement déjà existants, 
ARIANE 5, SOYOUZ et VEGA, trois 
lanceurs ou fusées en terme mili-
taire, leur ont été présentés, tout 
comme l’avancée des travaux de la 

zone de lancement de la prochaine 
ARIANE 6.

En fin de visite, c’est l’impression-
nante salle de commandement et 
de contrôle qui leur a été présen-
tée en détail.
De retour de KOUROU, Jean-
Jacques DEMAREZ, a été convié 
par Thierry VICTORIN, Prési-
dent de la CRA, adhérent UNAF 
depuis 1985 et ex-président de 
SR, à assister à leur réunion heb-
domadaire. Une fois de plus, ce fût 
la preuve que CRA et UNAF ne font 
qu’un en GUYANE. Que du bon-
heur.
À l’issue de cette réunion, de nom-

guadeLoupe, martiniQue et guYane

m

VISITES DANS LES DOM-TOM

Après avoir été accueilli mercredi soir à l’aéroport de CAYENNE, par 
le président de la SR UNAF GUYANE, Maurice DUJON, Jean-Jacques 
DEMAREZ  avait RDV le lendemain avec ce dernier, pour visiter la seule 
usine du département, consacré au conditionnement des yaourts et jus 
de fruits.
Le responsable de cette usine, société laitière de MACOURIA, baptisée 
SOLAM,  n’est autre que Jean-Pierre JUBENOT, Président Délégué de 
la SR GUYANE.
Ce dernier a pris 2 heures de son temps pour faire visiter son usine avec 
toutes les explications qui vont avec.
Jean-Jacques et Maurice en sont repartis ravis.

visite du Centre spatiaL europeen
de Kourou et reunion Cra

breux arbitres de ligue ont été 
accueillis, ce qui a permis d’échan-
ger sur l’UNAF et Maurice DUJON 
en a profité pour distribuer les 
gourdes UNAF emmenées dans les 
valises du président.
Soirée très enrichissante.
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yant toujours à l’esprit d’as-
socier l’UNAF et les arbitres, 
l’assemblée générale de 
l’UNAF Bretagne s’est tenue 

début septembre au centre tech-
nique Bretagne Henri Guérin en 
parallèle du stage de rentrée des 
arbitres de Ligue.
 
En préambule de la présentation 
des rapports, Thomas BIZEUL 
- Président de la SR Bretagne a 
salué la présence de Jean-Jacques 
DEMAREZ - Président de l’UNAF 
et Laurent Cz - membre du CDN en 
charge de MAGIC puis a fait obser-
vé un temps de recueillement en 
mémoire des unafistes qui nous 
ont quitté mais aussi pour celles 
et ceux qui ont perdu un être cher.
 
A travers son rapport d’activité, 
Hervé COSPEREC - secrétaire de la 
SR Bretagne - a retracé tout le tra-
vail accomplie depuis le début du 
mandat. Que ce soit la signature de 
la convention avec la cour d’Appel 
de Rennes ou bien la reconnais-
sance des arbitres par une reva-
lorisation des indemnités d’arbi-
trage attendue depuis près d’une 
décennie, l’UNAF Bretagne a été 
au coeur des discussions afin de 
porter la voix de tous les arbitres 
en Bretagne.

assembLée généraLe unaF bretagne :
un nouveau Cap vers Le Congrès unaF breiZh 2020 !

Par la suite, Gérard SOREL - tréso-
rier de la SR BRetagne a présenté 
les comptes avec précisions et ex-
plications quant aux dépenses et 
aux recettes. Le sérieux du travail 
a été confirmé par l’avis favorable 
du réviseur aux comptes.
 
Ensuite, la parole a été donné aux 
présidents des 4 sections dépar-
tementales qui s’interrogent sur 
«comment fidéliser les unafistes ? » et 
« comment faire venir les unafistes 
aux manifestations de l’UNAF ? » 
René QUERE - Président SD Finis-
tère et Gilles BRAUD -coprésident 
SD ILLE-ET-VILAINE ont fait un 
retour très positif sur les deux 
derniers Challenge Tricot-Labbé 
rassemblant l’un et l’autre près de 
300 unafistes à chaque fois.
 
Sur le volet juridique, Jean-Michel 
AVRIL - Président SD Morbihan a 
fait une synthèse de la journée au 
Parlement de Bretagne pour la si-
gnature de la convention avec les 
procureurs bretons et de Loire-At-
lantique.
 
Concernant les relations avec la 
Ligue, Guy GRANVILLE - représen-
tant des arbitres et Président de 
la SD Côtes d’Armor a fait un point 
sur les dossiers en cours dont les 

débats sur les indemnités d’arbi-
trage.
 
Le vote unanime de l’ensemble 
des rapports ainsi que la partici-
pation des unafistes à travers des 
questions illustrent l’état d’esprit 
dynamique et constructif. 
 
Du coté des surprises, les élus 
nationaux avec le Président de la 
SR ont remis un trophée à notre 
collègue Hervé COSPEREC pour 
son engagement au plan national 
- régional et départemental pour 
diffuser les valeurs de l’UNAF. Ce 
moment d’émotions a été l’occa-
sion de mettre l’accent sur le tra-
vail des nombreux dirigeants qui 
oeuvrent au quotiden pour soute-
nir et accompagner les arbitres.
 
Avant de prendre la direction du 
temps de convivliaité, Alain OLLI-
VIER-HENRY Président de la CDA 
22 - ancien Président de la SR Bre-
tagne et ancien membre du CDN 
est intervenu pour apporter son 
soutien à l’UNAF. Le respect de la 
famille des arbitres a été au centre 
de son intervention suite aux dé-
clarations inquiétantes envers les 
arbitres bretons.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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une Journée marathon pour notre président
arti dès 06h00 de l’hôtel pour 
participer aux infos matinales 
télévisées et radiophoniques 
de GUYANE 1ère, Jean-

Jacques DEMAREZ s’est fait un 
plaisir de répondre aux nom-
breuses questions des journa-
listes, sur les raisons de sa pré-
sence en GUYANE et sur l’UNAF 
en général.
À 10h00, le Vice-Président de la 
Collectivité Territoriale Guya-
naise, chargé des sports, a accueilli 
en grande pompe notre Président. 
Ils se sont entretenus à bâtons 
rompus sur la politique géné-
rale du sport en GUYANE  et en 
particulier du football et de l’ar-
bitrage. Puis lui ont été présen-
tées, les infrastructures sportives 
de CAYENNE.
12H30, déjeuner de travail avec 
Eric VAILLANT, Procureur de 
la République de GUYANE, où 
le Président de l’UNAF a pu 

développer  les motivations de 
notre association à signer des 
conventions avec les parquets. 
Il s’est réjoui de voir qu’il avait un 
interlocuteur aussi motivé que lui 
sur ce sujet. Avant de se donner 
rendez-vous au dimanche suivant 
pour la signature de la convention, 
leur discussion s’est portée sur la 
politique pénale en GUYANE avec 
toutes les spécificités de ce dépar-
tement.
17h00, au siège de la ligue, le Prési-
dent de la ligue de football, Marcel 
BAFAU, entouré de ses membres 
du bureau, ont reçu Jean-Jacques 
DEMAREZ. Les échanges ont été 
très riches, courtoiss et empreints 
de respect mutuel. Le Président 
de l’UNAF a remercié son ho-
mologue de ligue, de travailler 
main dans la main avec l’UNAF, 
après avoir constaté que l’UNAF, 
la CRA et la Ligue ne font qu’un. 
C’est le vœu le plus cher du CDN.

p
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de se dire « à très bientôt » avec 
une feuille de route d’ici la pro-
chaine réunion du comité direc-
teur régionale... une réunion de 
SR Bretagne qui sera dédiée aux 
finances de l’UNAF Bretagne et 
à la question : « comment mieux 
accompagner les projets dans les 
SD ? ».

Une fois l’Assemblée générale ter-
minée, tous les présents se sont di-
rigés vers un salon du centre tech-
nique Bretagne afin de partager le 
verre de l’amitié avec les arbitres 
de Ligue et les membres de la CRA. 
A cette occasion le Président de la 
Ligue est intervenu pour apporter 
son soutien aux arbitres suite aux 
épisodes de l’été puis ce dernier 
a passé la parole au Président de 
l’UNAF Bretagne.
 
Après une pause déjeuner convi-
vial, le comité directeur UNAF 
Bretagne s’est réuni pour faire un 
point sur le début de saison mais 
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aurice DUJON avait 
convié sa secrétaire Gil-
berte FARLOT, son Vice-
Président Jean-Pierre 

JUBENOT et son trésorier gé-
néral Gérard FAUBERT, pour 
accompagner notre Président 
National  pour visiter le centre 
spatial de KOUROU.
Visite très très intéressante qui a 
duré trois heures et à conseiller à 
tous les touristes qui se rendent 
en GUYANE. Tour à tour, les trois 
sites de lancement déjà existants, 
ARIANE 5, SOYOUZ et VEGA, trois 
lanceurs ou fusées en terme mili-
taire, leur ont été présentés, tout 
comme l’avancée des travaux de la 

zone de lancement de la prochaine 
ARIANE 6.

En fin de visite, c’est l’impression-
nante salle de commandement et 
de contrôle qui leur a été présen-
tée en détail.
De retour de KOUROU, Jean-
Jacques DEMAREZ, a été convié 
par Thierry VICTORIN, Prési-
dent de la CRA, adhérent UNAF 
depuis 1985 et ex-président de 
SR, à assister à leur réunion heb-
domadaire. Une fois de plus, ce fût 
la preuve que CRA et UNAF ne font 
qu’un en GUYANE. Que du bon-
heur.
À l’issue de cette réunion, de nom-

guadeLoupe, martiniQue et guYane

m

VISITES DANS LES DOM-TOM

Après avoir été accueilli mercredi soir à l’aéroport de CAYENNE, par 
le président de la SR UNAF GUYANE, Maurice DUJON, Jean-Jacques 
DEMAREZ  avait RDV le lendemain avec ce dernier, pour visiter la seule 
usine du département, consacré au conditionnement des yaourts et jus 
de fruits.
Le responsable de cette usine, société laitière de MACOURIA, baptisée 
SOLAM,  n’est autre que Jean-Pierre JUBENOT, Président Délégué de 
la SR GUYANE.
Ce dernier a pris 2 heures de son temps pour faire visiter son usine avec 
toutes les explications qui vont avec.
Jean-Jacques et Maurice en sont repartis ravis.

visite du Centre spatiaL europeen
de Kourou et reunion Cra

breux arbitres de ligue ont été 
accueillis, ce qui a permis d’échan-
ger sur l’UNAF et Maurice DUJON 
en a profité pour distribuer les 
gourdes UNAF emmenées dans les 
valises du président.
Soirée très enrichissante.
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yant toujours à l’esprit d’as-
socier l’UNAF et les arbitres, 
l’assemblée générale de 
l’UNAF Bretagne s’est tenue 

début septembre au centre tech-
nique Bretagne Henri Guérin en 
parallèle du stage de rentrée des 
arbitres de Ligue.
 
En préambule de la présentation 
des rapports, Thomas BIZEUL 
- Président de la SR Bretagne a 
salué la présence de Jean-Jacques 
DEMAREZ - Président de l’UNAF 
et Laurent Cz - membre du CDN en 
charge de MAGIC puis a fait obser-
vé un temps de recueillement en 
mémoire des unafistes qui nous 
ont quitté mais aussi pour celles 
et ceux qui ont perdu un être cher.
 
A travers son rapport d’activité, 
Hervé COSPEREC - secrétaire de la 
SR Bretagne - a retracé tout le tra-
vail accomplie depuis le début du 
mandat. Que ce soit la signature de 
la convention avec la cour d’Appel 
de Rennes ou bien la reconnais-
sance des arbitres par une reva-
lorisation des indemnités d’arbi-
trage attendue depuis près d’une 
décennie, l’UNAF Bretagne a été 
au coeur des discussions afin de 
porter la voix de tous les arbitres 
en Bretagne.

assembLée généraLe unaF bretagne :
un nouveau Cap vers Le Congrès unaF breiZh 2020 !

Par la suite, Gérard SOREL - tréso-
rier de la SR BRetagne a présenté 
les comptes avec précisions et ex-
plications quant aux dépenses et 
aux recettes. Le sérieux du travail 
a été confirmé par l’avis favorable 
du réviseur aux comptes.
 
Ensuite, la parole a été donné aux 
présidents des 4 sections dépar-
tementales qui s’interrogent sur 
«comment fidéliser les unafistes ? » et 
« comment faire venir les unafistes 
aux manifestations de l’UNAF ? » 
René QUERE - Président SD Finis-
tère et Gilles BRAUD -coprésident 
SD ILLE-ET-VILAINE ont fait un 
retour très positif sur les deux 
derniers Challenge Tricot-Labbé 
rassemblant l’un et l’autre près de 
300 unafistes à chaque fois.
 
Sur le volet juridique, Jean-Michel 
AVRIL - Président SD Morbihan a 
fait une synthèse de la journée au 
Parlement de Bretagne pour la si-
gnature de la convention avec les 
procureurs bretons et de Loire-At-
lantique.
 
Concernant les relations avec la 
Ligue, Guy GRANVILLE - représen-
tant des arbitres et Président de 
la SD Côtes d’Armor a fait un point 
sur les dossiers en cours dont les 

débats sur les indemnités d’arbi-
trage.
 
Le vote unanime de l’ensemble 
des rapports ainsi que la partici-
pation des unafistes à travers des 
questions illustrent l’état d’esprit 
dynamique et constructif. 
 
Du coté des surprises, les élus 
nationaux avec le Président de la 
SR ont remis un trophée à notre 
collègue Hervé COSPEREC pour 
son engagement au plan national 
- régional et départemental pour 
diffuser les valeurs de l’UNAF. Ce 
moment d’émotions a été l’occa-
sion de mettre l’accent sur le tra-
vail des nombreux dirigeants qui 
oeuvrent au quotiden pour soute-
nir et accompagner les arbitres.
 
Avant de prendre la direction du 
temps de convivliaité, Alain OLLI-
VIER-HENRY Président de la CDA 
22 - ancien Président de la SR Bre-
tagne et ancien membre du CDN 
est intervenu pour apporter son 
soutien à l’UNAF. Le respect de la 
famille des arbitres a été au centre 
de son intervention suite aux dé-
clarations inquiétantes envers les 
arbitres bretons.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

a
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une Journée marathon pour notre président
arti dès 06h00 de l’hôtel pour 
participer aux infos matinales 
télévisées et radiophoniques 
de GUYANE 1ère, Jean-

Jacques DEMAREZ s’est fait un 
plaisir de répondre aux nom-
breuses questions des journa-
listes, sur les raisons de sa pré-
sence en GUYANE et sur l’UNAF 
en général.
À 10h00, le Vice-Président de la 
Collectivité Territoriale Guya-
naise, chargé des sports, a accueilli 
en grande pompe notre Président. 
Ils se sont entretenus à bâtons 
rompus sur la politique géné-
rale du sport en GUYANE  et en 
particulier du football et de l’ar-
bitrage. Puis lui ont été présen-
tées, les infrastructures sportives 
de CAYENNE.
12H30, déjeuner de travail avec 
Eric VAILLANT, Procureur de 
la République de GUYANE, où 
le Président de l’UNAF a pu 

développer  les motivations de 
notre association à signer des 
conventions avec les parquets. 
Il s’est réjoui de voir qu’il avait un 
interlocuteur aussi motivé que lui 
sur ce sujet. Avant de se donner 
rendez-vous au dimanche suivant 
pour la signature de la convention, 
leur discussion s’est portée sur la 
politique pénale en GUYANE avec 
toutes les spécificités de ce dépar-
tement.
17h00, au siège de la ligue, le Prési-
dent de la ligue de football, Marcel 
BAFAU, entouré de ses membres 
du bureau, ont reçu Jean-Jacques 
DEMAREZ. Les échanges ont été 
très riches, courtoiss et empreints 
de respect mutuel. Le Président 
de l’UNAF a remercié son ho-
mologue de ligue, de travailler 
main dans la main avec l’UNAF, 
après avoir constaté que l’UNAF, 
la CRA et la Ligue ne font qu’un. 
C’est le vœu le plus cher du CDN.

p



5

près une escapade dans les Iles du Cap-Vert l’an dernier, la commis-
sion voyages de l’UNAF avait proposé à ses adhérents un séjour sur 
l’île de Rhôdes.
34 personnes ont pu profiter des paysages ensoleillés de cette 

île grecque. Entre découverte de la ville fortifiée de Rhôdes, croisière 
vers l’ile de Symi et excursions à travers l’île de Rhôdes, la semaine ne 
fut pas de trop pour nos adhérents.
Bien évidemment, les baignades et les soirées animées furent éga-
lement au programme, sans oublier les nombreuses parties de pé-
tanque dans la plus pure tradition française.

Jean-Philippe
et Françoise : 

Claude et
Marie-Françoise : 

Le voYage à rhÔdes
VOYAGE

La proChaine destination : La Croatiee

a
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QuelQues réactions des participants :

Cette année, nous avons fait de nouvelles rencontres, je 
pense particulièrement à nos amis de l’Occitanie, ce qui 
est toujours très enrichissant.
L’apéro et les parties de boules étaient aussi des moments 
à ne pas louper...
En ce qui me concerne, c’est avec une grande joie que je 
m’inscris à ce voyage annuel... Si je ne peux pas, je suis un 
peu triste..
Merci beaucoup à Christian pour toutes ces destinations 
proposées.

Comme à l’habitude, ce fut un voyage sans aucun pro-
blème et nous avions la météo avec nous (soleil et cha-
leur). L’ambiance fut toujours aussi conviviale et le rituel 
de l’apéritif du soir nous permettait de nous retrouver 
tous, le soir avant le repas et les animations de fin de soi-
rée. Bravo pour le choix de ce voyage et félicitations pour 
l’organisation.

ntre bain de mer et bain de 
culture, le littoral de la Dalma-
tie rappelle la Côte d’Azur d’il y 
a cent ans. Les criques, plages 

de galets et eaux turquoises riva-
lisent avec les temples, cathé-
drales et palais laissés par les 
Romains ou les Vénitiens. Savou-
reux mélange des cultures slave 
et méditerranéenne, la Croatie, 
magnifiquement préservée, est un 
véritable joyau : à découvrir sans 
attendre.
Prix TTC par personne, calculé 
sur la base de 20 participants au 
minimum : départ Paris : 909 €, 
Nantes : 959 €, Lyon – Marseille : 
879 €, Toulouse : 925 €.

Pour tout renseignement, contactez
Christian Beaudoin :
beaudoinchristian@orange.fr

Hôtel ValaMar cluB 3*** à duBroVniK pour un séjour de 8 jours /
7 nuits du 17 au 24 septeMBre 2018 en forMule « all inclusiVe ».
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uite aux derniers chiffres tom-
bés recensant les voies de fait 
envers les arbitres et surtout 
avec les dossiers de violences 

suivis par l’UNAF, une conférence 
de presse a été organisée vendredi 
20 octobre à Paris.
Avec à ses côtés, Thomas BI-
ZEUL, Laurent BOLLET et Jean-
Pierre ZAMO, le président Jean-
Jacques DEMAREZ a dénoncé 
les agressions verbales et phy-
siques dont sont victimes les 
arbitres.
Ferme dans son propos, le patron 
de l’association des arbitres en 
France a clairement mis en garde 
contre tous ceux qui s’en prennent 
aux arbitres « qui seront pour-
chassés devant les tribunaux 
systématiquement ». Les chiffres 
restent éloquents avec chaque an-
née des dizaines et des dizaines de 
voies de fait, des menaces de mort 

aux coups et blessures volon-
taires. Une situation intolérable 
même si Jean-Jacques DEMAREZ 
a salué les avancées constatées 
grâce à la loi Lamour (2006) pour 
laquelle L’UNAF s’est très investie 
avec l’AFCAM. « Cette loi, avec la 
communication faite par l’UNAF 
et les conventions qu’elle a si-
gnées avec les parquets a pro-
duit des effets assurément ».
Voici la dépêche de l’AFP...
Injures, menaces, crachats voire 
coups de poing... Les arbitres 
amateurs ont été victimes de 
4.841 agressions verbales 
ou physiques lors de la sai-
son 2016-2017, s’est alarmée 
l’Union nationale des arbitres 
de football (UNAF), vendredi 
auprès de l’AFP.
L’association dénombre 379 
agressions physiques et réclame 
des sanctions beaucoup plus 
fermes - la radiation à vie - pour 
les auteurs de coups à l’encontre 
du corps arbitral.
« Les agressions sont de plus en 

s
plus graves », dénonce son prési-
dent Jean-Jacques DEMAREZ.
« Elles ont lieu sur des arbitres 
de plus en plus jeunes, parfois 
dans les catégories de moins de 
treize ans ou moins de quinze 
ans. Il n’y a rien de tel pour dé-
courager les vocations chez les 
gamins bénévoles ».
« Ce qui est encore plus grave, 
c’est la préméditation, quand les 
violences ont lieu deux ou trois 
jours après un match. Et on voit 
maintenant des arbitres féminines 
se faire agresser également, ce qui 
n’arrivait pas avant », dénonce le 
dirigeant de l’UNAF, qui repré-
sente 26.000 arbitres en France.
Sur le plan judiciaire, l’association 
reconnaît les progrès apportés par 
la loi Lamour de 2006 qui a fait 
des arbitres des « chargés d’une 
mission de service public », ce 
qui permet d’aggraver les sanc-
tions contre les agresseurs.
Mais elle voudrait aller plus loin 
en suivant le modèle de sanctions 

CONVENTIONS JURIDIQUES

proteCtion des
arbitres

Compte rendu JuridiQue

l’unaf nationale dénonce les 
agressions VerBales et pHysiQues 
enVers les arBitres.

près une saison 2016-2017 où nous aurons pris en charge 60 dossiers 
juridiques, 18 Dossiers sont déjà montés pour cette saison 2017-2018 
avec l’aide de nos avocats.

L’aggravation du barème disciplinaire ne change rien, les faits sont constants 
et de graves agressions se sont déroulées en Coupe de France ou en National 3.
Les chiffres de l’Observatoire sont édifiants et nous ne pouvons même pas 
compter sur ce que nous voyons au travers des matchs télévisés. Les com-
portements venant du football professionnel sont plus qu’inquiétants pour le 
monde amateur. 
On ne peut que se désoler du gouffre séparant les sanctions des deux instances 
gérant le football à l’encontre des différents acteurs. Il est inacceptable qu’un 
joueur ou dirigeant professionnel ait une sanction amoindrie par rapport à un 
amateur. 
Parallèlement à cela, l’UNAF continue son travail de terrain auprès de ses adhé-
rents et des arbitres en général pour leur protection au travers de leur passion.
Le Comité Directeur National a terminé en cette fin d’année son tour de France 
des journées décentralisées SAJES / MAGIC. 180 de nos élus locaux sont main-
tenant formés aux différents logiciels et se sont parfaitement adaptés à l’évo-
lution de l’association.
Ces journées concernaient les élus départementaux et régionaux et cette ve-
nue en province a ravi les différents acteurs tout en rappelant les fondamen-
taux d’une prise en charge juridique ou le suivi attendu par l’UNAF.
La convivialité a prévalu tout au long de ces heures de formation. 

a
POUR RAPPEL :

1. Le 11 Mars pour La Nouvelle 
Aquitaine et l’Occitanie.

2. Le 22 Avril pour la Bretagne,
les Pays de la Loire, La Normandie 
et le Centre Val de Loire.

3. Le 6 mai pour le Grand Est.

4. Le 7 Octobre pour la Bourgogne 
Franche Comté, l’Auvergne Rhône 
Alpes, la Méditerranée et la Corse.

5. Le 18 Novembre pour les Hauts 
de France et Paris Ile de France.

Suite à ces journées de formation, 
une clé USB juridique a été remise 
à chaque délégué local.

omme chaque année, à l’ap-
proche de la Toussaint, le 
Conseil National de l’UNAF 
constitué des membres du 
Comité Directeur National et 

des Présidents de Section Régio-
nale avait planifié une réunion de 
travail. En ce samedi 21 octobre, 
le Conseil National s’est donc 
réuni au siège de la FFF.
Préalablement à celui-ci le Comité 
Directeur National s’était égale-
ment réuni le vendredi 20 octobre 
afin de finaliser la préparation du 
Conseil National.
De nombreux sujets étaient à 
l’ordre du jour, dont le tradition-
nel point d’étape sur les adhé-
sions qui sont en hausse pour ce 
début de saison, mais également 
le point financier qui est égale-
ment l’objet d’un suivi précis de 
nos 2 trésoriers, Lionel VIGUES 
et Jean-Pierre ZAMO.
Sujet également abordé ; la stra-
tégie de communication de 
notre association, que ce soit par 
le biais du site internet, de la page 
Facebook ou du bulletin.
Une nouvelle répartition des 
tâches a été mise en place au sein 

de la commission communication. 
Concernant également la commu-
nication, plusieurs projets sont 
évoqués comme la création 
d’une vidéo promotionnelle, la 
plaquette institutionnelle ou 
l’achat par les SR et SD, d’objets 
UNAF tels que Kakémonos ou 
drapeaux bannières.

Concernant l’organisation de l’AG 
d’hiver qui devait se tenir en terre 
girondine le 6 janvier, une réquisi-
tion préfectorale nous a imposé de 
modifier cette organisation. Statu-
tairement obligatoire pour la vali-
dation des comptes de la saison 
précédente, cette AG se déroulera 
à la même date au siège de la FFF 
sous forme de Conseil National.
Une nouvelle organisation des 
futurs congrès sera mise en 
place à partir de 2020 afin de 
diminuer les coûts pour les par-
ticipants et permettre des dé-
bats plus condensés.

Le bilan juridique du début de sai-
son fait apparaître des secteurs 
trop souvent touchés par les inci-
vilités envers les arbitres.

Cdn et Cd du 21 oCtobre 2017
COMITÉ DIRECTEUR NATIONAL

C
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Les journées de formation 
juridique décentralisées ren-
contrent un grand succès et 
touchent à leur terme.
Après la pause, les membres du 
Conseil National se sont divisés en 
2 groupes afin de travailler sur 2 
thèmes :
- Image de l’UNAF et notoriété 
pour l’un,
- et comment attirer et fidéli-
ser les arbitres et les adhérents 
pour l’autre.
Les conclusions de ces groupes 
feront l’objet de la mise en place 
d’un plan d’action.

L’organisation du prochain Chal-
lenge Tereygeol en 2018 peine 
à trouver un site d’accueil et une 
section régionale volontaire pour 
l’organiser. 
La journée de travail s’est termi-
née par un traditionnel tour de 
table des présidents de section 
régionale. 

l y a quelques mois la section 
Départementale UNAF Allier dé-
plorait le départ prématuré de 
l’un de ses plus anciens unafistes 

Roger NOWICKI après 45 années 
d’adhésions. Ce fut un choc pour 
beaucoup car il était présent sur un 
grand nombre de manifestations 
malgré ses 88 printemps.
Sa vie professionnelle s’est dérou-
lée en totalité dans une entreprise 
de BTP à VICHY. En 1955 il se marie 
avec Anne-Marie sa chère épouse 
décédée il y a quelques années. 
Sa carrière sportive fût également 
intense avec des débuts de joueur 

i
Lettre en hommage
à roger noWiCKi

au club de Saint-Gérand-le-Puy 
pendant plusieurs saisons. Suite à 
une grosse blessure, il arrête défi-
nitivement cette carrière de joueur 
pour se remettre sur pied et fait le 
choix de se lancer dans l’arbitrage 
de foot. Il débute donc comme ar-
bitre de district dans l’allier en 
1955 puis dans la foulée comme 
arbitre de la Ligue d’Auvergne 
jusqu’aux années 70.  Dans les an-
nées 60, avec quelques amis, il crée 
l’amicale des arbitres de Vichy dont 
il sera le président jusqu’au début 
des années 80. Sous son impulsion, 
avec un groupe de jeunes arbitres 
et quelques moins jeunes, l’amicale 
de Vichy rejoint l’UNAF à l’automne 
76. Il intégrera également des ins-
tances comme la CDA de l’Allier en 
son temps. 
Jusqu’à son décès, il participe 

aux diverses réunions départe-
mentales, régionales et même à 
plusieurs reprises aux congrès 
nationaux.  Il obtiendra bien évi-
demment toutes les récompenses 
nationales (médailles de bronze, 
d’argent et d’or de l’UNAF) ainsi 
que la médaille d’honneur de la 
jeunesse et des sports en 1963.  
C’est donc avec tristesse que le 
monde de l’arbitrage Auvergnat a 
accompagné Roger pour lui rendre 
un dernier hommage le 4 Octobre 
2016 en l’église de CUSSET.
Adieu Roger, tu nous manques. 

Maurice Martin, Président de la 
ligue Occitanie, nous a quitté le 25 
décembre dernier.

Le papa de Gérard SOREL Trésorier 
de la SD35 et de la SR BRETAGNE.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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Cdn, ag et ConseiL
nationaL du 06/01

uite à la réquisition des instal-
lations de Bordeaux, le CDN 
s’est vu contraint d’organiser 
l’AG d’hiver dans les locaux de 

la FFF avec seulement la présence 
des Présidents de SR.
Autre fait marquant, c’est en l’ab-
sence de notre Président National, 
blessé puis opéré en fin d’année 
dernière que ces trois réunions im-
portantes se sont déroulées.
Le Président Délégué, Didier LA-
CHIZE, prenait place et réunissait 
le CDN en tout début de matinée en 
donnant quelques informations sur 
la suite de la journée de travail.
A 9h, les Présidents de SR prenaient 
place dans la salle du COMEX et 
Didier LACHIZE ouvrait l’Assem-
blée Générale. Après la minute de 
silence, Pascal FOIRET donnait lec-
ture du bilan moral et était suivi par 
Lionel VIGUES, le trésorier général. 
Celui-ci exposait et démontrait tous 
les détails techniques liés aux écri-
tures. Un grand débat s’installait sur 
ce dossier où tous les présents ont 
pu s’exprimer et poser des ques-
tions à Lionel. Alexandre CATTAN, 
vérificateur aux comptes, deman-
dait donc que quitus soit donné à 
notre trésorier. À l’issue de ces deux 
votes, une motion de confiance au 
CDN a été voté à l’unanimité.
Fermeture de l’AG d’hiver et ouver-
ture du Conseil National par le Pré-
sident de séance.
Du coté des adhésions, Laurent 
CZWOJDZINSKI faisait un tour de 
table des Régions et signalait que 
nous sommes toujours en avance 
sur le nombre d’adhérents par rap-
port à la même date de la saison 

s

dans le monde du rugby. Tout en 
« reconnaissant » les efforts de la 
Fédération française de football 
pour renforcer le code discipli-
naire, l’UNAF regrette « le silence 
de la FFF, des Ligues et des dis-
tricts quand les arbitres se font 
insulter ou agresser ».
« Il devrait y avoir des réactions 
immédiates des instances.

Le monde professionnel se doit 
aussi d’être exemplaire. Quand un 
dirigeant ou un joueur s’en prend 
à un arbitre, ça rejaillit aussitôt 
sur nos terrains amateurs le di-
manche suivant », souligne Jean-
Jacques DEMAREZ, en rappelant 
la récente sortie du président de 
Rennes René RUELLO.

Le dirigeant breton avait dénoncé 
une « escroquerie arbitrale » après 
la défaite contre Guingamp (2-0), 
décrivant l’arbitre Frank SCHNEI-
DER comme un «prétentieux entê-
té et sûr de lui» et un «imbécile». Il 
a été convoqué le 2 novembre de-
vant la commission de discipline 
de la Ligue (LFP) pour s’expliquer.

dernière.
Jean-Pierre ZAMO revenait sur les 
factures en attente et plus particu-
lièrement sur les fiches navettes. 
Du coté de la communication, 
Didier LACHIZE, Thomas BIZEUL 
donnaient quelques chiffres sur le 
site et la page Facebook et Laurent 
BOLLET commentait la plaquette 
institutionnelle en cours de créa-
tion. Dans un second temps, il inter-
venait au titre de la Solidarité en 
signalant que 6 dossiers sont par-
venus à la commission et que cette 
dernière avait octroyé des aides à 
hauteur de 3050€. En accord avec 
les Présidents de SR, la somme ver-
sée automatiquement lors du décès 
d’un adhérent sera remplacée par le 
montage d’un dossier Solidarité en 
cas de nécessité absolue.
Thomas BIZEUL intervenait sur le 
sujet du tournoi national Louis Te-
reygeol, en spécifiant qu’il n’y avait 

pas de candidat pour la saison 2018. 
Une vaste réflexion est déjà lancée 
et peut être que ce grand rassem-
blement sera déplacé d’une année.
Concernant le congrès de Carcas-
sonne, Jean-Pierre ZAMO établissait 
un point sur les avancées effectuées 
par les organisateurs et la dispari-
tion en fin d’année 2017 du Prési-
dent de la Ligue qui était un appui 
précieux. 
En fin de réunion, la parole était 
laissée aux Présidents de SR avec 
les actions qu’ils mettent en place et 
l’état de santé de leurs sections.
Didier LACHIZE clôturait cette jour-
née de travail en donnant quelques 
précisions en compagnie de Pascal 
FOIRET sur la rencontre de la veille 
avec le SAFE, le tableau des mé-
dailles qui est à revoir rapidement, 
le challenge PETIT et le prochain 
voyage de l’UNAF.



5

près une escapade dans les Iles du Cap-Vert l’an dernier, la commis-
sion voyages de l’UNAF avait proposé à ses adhérents un séjour sur 
l’île de Rhôdes.
34 personnes ont pu profiter des paysages ensoleillés de cette 

île grecque. Entre découverte de la ville fortifiée de Rhôdes, croisière 
vers l’ile de Symi et excursions à travers l’île de Rhôdes, la semaine ne 
fut pas de trop pour nos adhérents.
Bien évidemment, les baignades et les soirées animées furent éga-
lement au programme, sans oublier les nombreuses parties de pé-
tanque dans la plus pure tradition française.

Jean-Philippe
et Françoise : 

Claude et
Marie-Françoise : 

Le voYage à rhÔdes
VOYAGE

La proChaine destination : La Croatiee

a
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QuelQues réactions des participants :

Cette année, nous avons fait de nouvelles rencontres, je 
pense particulièrement à nos amis de l’Occitanie, ce qui 
est toujours très enrichissant.
L’apéro et les parties de boules étaient aussi des moments 
à ne pas louper...
En ce qui me concerne, c’est avec une grande joie que je 
m’inscris à ce voyage annuel... Si je ne peux pas, je suis un 
peu triste..
Merci beaucoup à Christian pour toutes ces destinations 
proposées.

Comme à l’habitude, ce fut un voyage sans aucun pro-
blème et nous avions la météo avec nous (soleil et cha-
leur). L’ambiance fut toujours aussi conviviale et le rituel 
de l’apéritif du soir nous permettait de nous retrouver 
tous, le soir avant le repas et les animations de fin de soi-
rée. Bravo pour le choix de ce voyage et félicitations pour 
l’organisation.

ntre bain de mer et bain de 
culture, le littoral de la Dalma-
tie rappelle la Côte d’Azur d’il y 
a cent ans. Les criques, plages 

de galets et eaux turquoises riva-
lisent avec les temples, cathé-
drales et palais laissés par les 
Romains ou les Vénitiens. Savou-
reux mélange des cultures slave 
et méditerranéenne, la Croatie, 
magnifiquement préservée, est un 
véritable joyau : à découvrir sans 
attendre.
Prix TTC par personne, calculé 
sur la base de 20 participants au 
minimum : départ Paris : 909 €, 
Nantes : 959 €, Lyon – Marseille : 
879 €, Toulouse : 925 €.

Pour tout renseignement, contactez
Christian Beaudoin :
beaudoinchristian@orange.fr

Hôtel ValaMar cluB 3*** à duBroVniK pour un séjour de 8 jours /
7 nuits du 17 au 24 septeMBre 2018 en forMule « all inclusiVe ».
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uite aux derniers chiffres tom-
bés recensant les voies de fait 
envers les arbitres et surtout 
avec les dossiers de violences 

suivis par l’UNAF, une conférence 
de presse a été organisée vendredi 
20 octobre à Paris.
Avec à ses côtés, Thomas BI-
ZEUL, Laurent BOLLET et Jean-
Pierre ZAMO, le président Jean-
Jacques DEMAREZ a dénoncé 
les agressions verbales et phy-
siques dont sont victimes les 
arbitres.
Ferme dans son propos, le patron 
de l’association des arbitres en 
France a clairement mis en garde 
contre tous ceux qui s’en prennent 
aux arbitres « qui seront pour-
chassés devant les tribunaux 
systématiquement ». Les chiffres 
restent éloquents avec chaque an-
née des dizaines et des dizaines de 
voies de fait, des menaces de mort 

aux coups et blessures volon-
taires. Une situation intolérable 
même si Jean-Jacques DEMAREZ 
a salué les avancées constatées 
grâce à la loi Lamour (2006) pour 
laquelle L’UNAF s’est très investie 
avec l’AFCAM. « Cette loi, avec la 
communication faite par l’UNAF 
et les conventions qu’elle a si-
gnées avec les parquets a pro-
duit des effets assurément ».
Voici la dépêche de l’AFP...
Injures, menaces, crachats voire 
coups de poing... Les arbitres 
amateurs ont été victimes de 
4.841 agressions verbales 
ou physiques lors de la sai-
son 2016-2017, s’est alarmée 
l’Union nationale des arbitres 
de football (UNAF), vendredi 
auprès de l’AFP.
L’association dénombre 379 
agressions physiques et réclame 
des sanctions beaucoup plus 
fermes - la radiation à vie - pour 
les auteurs de coups à l’encontre 
du corps arbitral.
« Les agressions sont de plus en 

s
plus graves », dénonce son prési-
dent Jean-Jacques DEMAREZ.
« Elles ont lieu sur des arbitres 
de plus en plus jeunes, parfois 
dans les catégories de moins de 
treize ans ou moins de quinze 
ans. Il n’y a rien de tel pour dé-
courager les vocations chez les 
gamins bénévoles ».
« Ce qui est encore plus grave, 
c’est la préméditation, quand les 
violences ont lieu deux ou trois 
jours après un match. Et on voit 
maintenant des arbitres féminines 
se faire agresser également, ce qui 
n’arrivait pas avant », dénonce le 
dirigeant de l’UNAF, qui repré-
sente 26.000 arbitres en France.
Sur le plan judiciaire, l’association 
reconnaît les progrès apportés par 
la loi Lamour de 2006 qui a fait 
des arbitres des « chargés d’une 
mission de service public », ce 
qui permet d’aggraver les sanc-
tions contre les agresseurs.
Mais elle voudrait aller plus loin 
en suivant le modèle de sanctions 

CONVENTIONS JURIDIQUES

proteCtion des
arbitres

Compte rendu JuridiQue

l’unaf nationale dénonce les 
agressions VerBales et pHysiQues 
enVers les arBitres.

près une saison 2016-2017 où nous aurons pris en charge 60 dossiers 
juridiques, 18 Dossiers sont déjà montés pour cette saison 2017-2018 
avec l’aide de nos avocats.

L’aggravation du barème disciplinaire ne change rien, les faits sont constants 
et de graves agressions se sont déroulées en Coupe de France ou en National 3.
Les chiffres de l’Observatoire sont édifiants et nous ne pouvons même pas 
compter sur ce que nous voyons au travers des matchs télévisés. Les com-
portements venant du football professionnel sont plus qu’inquiétants pour le 
monde amateur. 
On ne peut que se désoler du gouffre séparant les sanctions des deux instances 
gérant le football à l’encontre des différents acteurs. Il est inacceptable qu’un 
joueur ou dirigeant professionnel ait une sanction amoindrie par rapport à un 
amateur. 
Parallèlement à cela, l’UNAF continue son travail de terrain auprès de ses adhé-
rents et des arbitres en général pour leur protection au travers de leur passion.
Le Comité Directeur National a terminé en cette fin d’année son tour de France 
des journées décentralisées SAJES / MAGIC. 180 de nos élus locaux sont main-
tenant formés aux différents logiciels et se sont parfaitement adaptés à l’évo-
lution de l’association.
Ces journées concernaient les élus départementaux et régionaux et cette ve-
nue en province a ravi les différents acteurs tout en rappelant les fondamen-
taux d’une prise en charge juridique ou le suivi attendu par l’UNAF.
La convivialité a prévalu tout au long de ces heures de formation. 

a
POUR RAPPEL :

1. Le 11 Mars pour La Nouvelle 
Aquitaine et l’Occitanie.

2. Le 22 Avril pour la Bretagne,
les Pays de la Loire, La Normandie 
et le Centre Val de Loire.

3. Le 6 mai pour le Grand Est.

4. Le 7 Octobre pour la Bourgogne 
Franche Comté, l’Auvergne Rhône 
Alpes, la Méditerranée et la Corse.

5. Le 18 Novembre pour les Hauts 
de France et Paris Ile de France.

Suite à ces journées de formation, 
une clé USB juridique a été remise 
à chaque délégué local.

omme chaque année, à l’ap-
proche de la Toussaint, le 
Conseil National de l’UNAF 
constitué des membres du 
Comité Directeur National et 

des Présidents de Section Régio-
nale avait planifié une réunion de 
travail. En ce samedi 21 octobre, 
le Conseil National s’est donc 
réuni au siège de la FFF.
Préalablement à celui-ci le Comité 
Directeur National s’était égale-
ment réuni le vendredi 20 octobre 
afin de finaliser la préparation du 
Conseil National.
De nombreux sujets étaient à 
l’ordre du jour, dont le tradition-
nel point d’étape sur les adhé-
sions qui sont en hausse pour ce 
début de saison, mais également 
le point financier qui est égale-
ment l’objet d’un suivi précis de 
nos 2 trésoriers, Lionel VIGUES 
et Jean-Pierre ZAMO.
Sujet également abordé ; la stra-
tégie de communication de 
notre association, que ce soit par 
le biais du site internet, de la page 
Facebook ou du bulletin.
Une nouvelle répartition des 
tâches a été mise en place au sein 

de la commission communication. 
Concernant également la commu-
nication, plusieurs projets sont 
évoqués comme la création 
d’une vidéo promotionnelle, la 
plaquette institutionnelle ou 
l’achat par les SR et SD, d’objets 
UNAF tels que Kakémonos ou 
drapeaux bannières.

Concernant l’organisation de l’AG 
d’hiver qui devait se tenir en terre 
girondine le 6 janvier, une réquisi-
tion préfectorale nous a imposé de 
modifier cette organisation. Statu-
tairement obligatoire pour la vali-
dation des comptes de la saison 
précédente, cette AG se déroulera 
à la même date au siège de la FFF 
sous forme de Conseil National.
Une nouvelle organisation des 
futurs congrès sera mise en 
place à partir de 2020 afin de 
diminuer les coûts pour les par-
ticipants et permettre des dé-
bats plus condensés.

Le bilan juridique du début de sai-
son fait apparaître des secteurs 
trop souvent touchés par les inci-
vilités envers les arbitres.

Cdn et Cd du 21 oCtobre 2017
COMITÉ DIRECTEUR NATIONAL

C
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Les journées de formation 
juridique décentralisées ren-
contrent un grand succès et 
touchent à leur terme.
Après la pause, les membres du 
Conseil National se sont divisés en 
2 groupes afin de travailler sur 2 
thèmes :
- Image de l’UNAF et notoriété 
pour l’un,
- et comment attirer et fidéli-
ser les arbitres et les adhérents 
pour l’autre.
Les conclusions de ces groupes 
feront l’objet de la mise en place 
d’un plan d’action.

L’organisation du prochain Chal-
lenge Tereygeol en 2018 peine 
à trouver un site d’accueil et une 
section régionale volontaire pour 
l’organiser. 
La journée de travail s’est termi-
née par un traditionnel tour de 
table des présidents de section 
régionale. 

l y a quelques mois la section 
Départementale UNAF Allier dé-
plorait le départ prématuré de 
l’un de ses plus anciens unafistes 

Roger NOWICKI après 45 années 
d’adhésions. Ce fut un choc pour 
beaucoup car il était présent sur un 
grand nombre de manifestations 
malgré ses 88 printemps.
Sa vie professionnelle s’est dérou-
lée en totalité dans une entreprise 
de BTP à VICHY. En 1955 il se marie 
avec Anne-Marie sa chère épouse 
décédée il y a quelques années. 
Sa carrière sportive fût également 
intense avec des débuts de joueur 

i
Lettre en hommage
à roger noWiCKi

au club de Saint-Gérand-le-Puy 
pendant plusieurs saisons. Suite à 
une grosse blessure, il arrête défi-
nitivement cette carrière de joueur 
pour se remettre sur pied et fait le 
choix de se lancer dans l’arbitrage 
de foot. Il débute donc comme ar-
bitre de district dans l’allier en 
1955 puis dans la foulée comme 
arbitre de la Ligue d’Auvergne 
jusqu’aux années 70.  Dans les an-
nées 60, avec quelques amis, il crée 
l’amicale des arbitres de Vichy dont 
il sera le président jusqu’au début 
des années 80. Sous son impulsion, 
avec un groupe de jeunes arbitres 
et quelques moins jeunes, l’amicale 
de Vichy rejoint l’UNAF à l’automne 
76. Il intégrera également des ins-
tances comme la CDA de l’Allier en 
son temps. 
Jusqu’à son décès, il participe 

aux diverses réunions départe-
mentales, régionales et même à 
plusieurs reprises aux congrès 
nationaux.  Il obtiendra bien évi-
demment toutes les récompenses 
nationales (médailles de bronze, 
d’argent et d’or de l’UNAF) ainsi 
que la médaille d’honneur de la 
jeunesse et des sports en 1963.  
C’est donc avec tristesse que le 
monde de l’arbitrage Auvergnat a 
accompagné Roger pour lui rendre 
un dernier hommage le 4 Octobre 
2016 en l’église de CUSSET.
Adieu Roger, tu nous manques. 

Maurice Martin, Président de la 
ligue Occitanie, nous a quitté le 25 
décembre dernier.

Le papa de Gérard SOREL Trésorier 
de la SD35 et de la SR BRETAGNE.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
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Cdn, ag et ConseiL
nationaL du 06/01

uite à la réquisition des instal-
lations de Bordeaux, le CDN 
s’est vu contraint d’organiser 
l’AG d’hiver dans les locaux de 

la FFF avec seulement la présence 
des Présidents de SR.
Autre fait marquant, c’est en l’ab-
sence de notre Président National, 
blessé puis opéré en fin d’année 
dernière que ces trois réunions im-
portantes se sont déroulées.
Le Président Délégué, Didier LA-
CHIZE, prenait place et réunissait 
le CDN en tout début de matinée en 
donnant quelques informations sur 
la suite de la journée de travail.
A 9h, les Présidents de SR prenaient 
place dans la salle du COMEX et 
Didier LACHIZE ouvrait l’Assem-
blée Générale. Après la minute de 
silence, Pascal FOIRET donnait lec-
ture du bilan moral et était suivi par 
Lionel VIGUES, le trésorier général. 
Celui-ci exposait et démontrait tous 
les détails techniques liés aux écri-
tures. Un grand débat s’installait sur 
ce dossier où tous les présents ont 
pu s’exprimer et poser des ques-
tions à Lionel. Alexandre CATTAN, 
vérificateur aux comptes, deman-
dait donc que quitus soit donné à 
notre trésorier. À l’issue de ces deux 
votes, une motion de confiance au 
CDN a été voté à l’unanimité.
Fermeture de l’AG d’hiver et ouver-
ture du Conseil National par le Pré-
sident de séance.
Du coté des adhésions, Laurent 
CZWOJDZINSKI faisait un tour de 
table des Régions et signalait que 
nous sommes toujours en avance 
sur le nombre d’adhérents par rap-
port à la même date de la saison 

s

dans le monde du rugby. Tout en 
« reconnaissant » les efforts de la 
Fédération française de football 
pour renforcer le code discipli-
naire, l’UNAF regrette « le silence 
de la FFF, des Ligues et des dis-
tricts quand les arbitres se font 
insulter ou agresser ».
« Il devrait y avoir des réactions 
immédiates des instances.

Le monde professionnel se doit 
aussi d’être exemplaire. Quand un 
dirigeant ou un joueur s’en prend 
à un arbitre, ça rejaillit aussitôt 
sur nos terrains amateurs le di-
manche suivant », souligne Jean-
Jacques DEMAREZ, en rappelant 
la récente sortie du président de 
Rennes René RUELLO.

Le dirigeant breton avait dénoncé 
une « escroquerie arbitrale » après 
la défaite contre Guingamp (2-0), 
décrivant l’arbitre Frank SCHNEI-
DER comme un «prétentieux entê-
té et sûr de lui» et un «imbécile». Il 
a été convoqué le 2 novembre de-
vant la commission de discipline 
de la Ligue (LFP) pour s’expliquer.

dernière.
Jean-Pierre ZAMO revenait sur les 
factures en attente et plus particu-
lièrement sur les fiches navettes. 
Du coté de la communication, 
Didier LACHIZE, Thomas BIZEUL 
donnaient quelques chiffres sur le 
site et la page Facebook et Laurent 
BOLLET commentait la plaquette 
institutionnelle en cours de créa-
tion. Dans un second temps, il inter-
venait au titre de la Solidarité en 
signalant que 6 dossiers sont par-
venus à la commission et que cette 
dernière avait octroyé des aides à 
hauteur de 3050€. En accord avec 
les Présidents de SR, la somme ver-
sée automatiquement lors du décès 
d’un adhérent sera remplacée par le 
montage d’un dossier Solidarité en 
cas de nécessité absolue.
Thomas BIZEUL intervenait sur le 
sujet du tournoi national Louis Te-
reygeol, en spécifiant qu’il n’y avait 

pas de candidat pour la saison 2018. 
Une vaste réflexion est déjà lancée 
et peut être que ce grand rassem-
blement sera déplacé d’une année.
Concernant le congrès de Carcas-
sonne, Jean-Pierre ZAMO établissait 
un point sur les avancées effectuées 
par les organisateurs et la dispari-
tion en fin d’année 2017 du Prési-
dent de la Ligue qui était un appui 
précieux. 
En fin de réunion, la parole était 
laissée aux Présidents de SR avec 
les actions qu’ils mettent en place et 
l’état de santé de leurs sections.
Didier LACHIZE clôturait cette jour-
née de travail en donnant quelques 
précisions en compagnie de Pascal 
FOIRET sur la rencontre de la veille 
avec le SAFE, le tableau des mé-
dailles qui est à revoir rapidement, 
le challenge PETIT et le prochain 
voyage de l’UNAF.



Les saisons se suivent
et se ressembLent

ÉDITO

haut niveau, et il y a peu de réunions 
de l’UAF ou de la HAF, auxquelles je 
participe, où ce sujet n’est pas évoqué, 
mais ces deux entités sont des forces 
de proposition et ne sont pas décision-
naires.
Heureusement, tout n’est pas négatif 
et nous notons avec satisfaction qu’un 
an après la prise de fonction du nou-
veau CDN, les adhésions sont repar-
ties à la hausse et l’objectif des plus 
1000 adhérents n’est pas loin d’être 
atteint. Merci à toutes les SD et SR qui 
ont fait le nécessaire sur le terrain 
pour atteindre cet objectif.
Les réformes souhaitées et entreprises 
concernant les futurs congrès et les 
futures A.G. d’Hiver progressent serei-
nement sous la houlette de Thomas 
BIZEUL et Lionel VIGUES, tous deux 
responsables des groupes de travail.
La Commission Solidarité, animée 
par Laurent BOLLET, a malheureuse-
ment aussi beaucoup de travail, mais 
l’UNAF répond toujours présent 
pour ses adhérents dans le malheur.

Chers adhérents, vous pouvez consta-
ter que l’UNAF, que ce soit au niveau 
national, régional et départemental, 
ne reste pas inactive et n’a aucune-
ment l’intention de faiblir en 2018, 
pour encore mieux vous servir.
L’évènement annuel approche, je veux 
parler du congrès national qui cette 
année est organisé à CARCASSONNE 
par la section régionale OCCITANIE  et 
dont les co-présidents sont Jean-Pierre 
ZAMO et Amar AKLI (voir les préci-
sions en page intérieure). On vous y 
attend nombreux.
Pour finir, sachez que le CDN a été à 
l’écoute d’un grand nombre d’adhé-
rents et évolue avec son temps, c’est 
pourquoi, je vous invite à conserver 
précieusement ce bulletin, car c’est le 
dernier sous format papier.
Le prochain sera dématérialisé et 
vous pourrez le consulter sous for-
mat numérique.

Jean-Jacques DEMAREZ

2

a commission Solidarité 
œuvre pour soutenir et aider 
les adhérents de l’UNAF dans 
les épreuves de la vie. « C’est 

une mission essentielle pour le 
Comité Directeur National, rap-
pelle Laurent BOLLET, son res-
ponsable. Avec Jean-Pierre Zamo 
et Charles Rivenez, nous traitons 
les dossiers urgents dans les 72 
heures.
Pour les demandes en général, les 
propositions doivent être validées 
par le CDN, mais tout est mis en 
œuvre pour nos collègues via les 

présidents de section régionale 
dont les dossiers émanent souvent 
des présidents de section départe-
mentale ».
Depuis le début de saison, 
six dossiers solidarité ont été 
constitués pour un montant de 
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n préambule de mon édi-
to, j’espère que vous avez 
toutes et tous, passé de 

bonnes fêtes de fin d’année et je 
vous présente mes meilleurs vœux 
pour 2018.

La FFF a aggravé le code disciplinaire, 
suivie en cela par les ligues, la LFA, via 
la commission citoyenne et sociale, 
dont fait partie l’observatoire des 
comportements, multiplie les actions 
de communication pour éduquer le 
sportif dans le respect des règles et 
des hommes. Malgré cela, rien n’y fait 
et l’escalade des incivilités et des vio-
lences vis-à-vis des arbitres, perdure 
et fait froid dans le dos. A ce rythme 
là, les chiffres de la saison dernière, 
détaillés dans les pages suivantes, vont 
être pulvérisés. L’UNAF continuera à 
dénoncer ces faits inadmissibles et 
à poursuivre les auteurs devant la 
justice.
Ce sujet récurent interpelle au plus 
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E

un soutien dans Les épreuves
COMMISSION SOLIDARITÉ

3 050 €. Un nouveau dossier a 
été validé en décembre pour un 
montant de 1000€.

La commission Solidarité reste à 
l’écoute de tous les présidents en 
cas de nécessité.
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Les saisons se suivent
et se ressembLent

ÉDITO

haut niveau, et il y a peu de réunions 
de l’UAF ou de la HAF, auxquelles je 
participe, où ce sujet n’est pas évoqué, 
mais ces deux entités sont des forces 
de proposition et ne sont pas décision-
naires.
Heureusement, tout n’est pas négatif 
et nous notons avec satisfaction qu’un 
an après la prise de fonction du nou-
veau CDN, les adhésions sont repar-
ties à la hausse et l’objectif des plus 
1000 adhérents n’est pas loin d’être 
atteint. Merci à toutes les SD et SR qui 
ont fait le nécessaire sur le terrain 
pour atteindre cet objectif.
Les réformes souhaitées et entreprises 
concernant les futurs congrès et les 
futures A.G. d’Hiver progressent serei-
nement sous la houlette de Thomas 
BIZEUL et Lionel VIGUES, tous deux 
responsables des groupes de travail.
La Commission Solidarité, animée 
par Laurent BOLLET, a malheureuse-
ment aussi beaucoup de travail, mais 
l’UNAF répond toujours présent 
pour ses adhérents dans le malheur.

Chers adhérents, vous pouvez consta-
ter que l’UNAF, que ce soit au niveau 
national, régional et départemental, 
ne reste pas inactive et n’a aucune-
ment l’intention de faiblir en 2018, 
pour encore mieux vous servir.
L’évènement annuel approche, je veux 
parler du congrès national qui cette 
année est organisé à CARCASSONNE 
par la section régionale OCCITANIE  et 
dont les co-présidents sont Jean-Pierre 
ZAMO et Amar AKLI (voir les préci-
sions en page intérieure). On vous y 
attend nombreux.
Pour finir, sachez que le CDN a été à 
l’écoute d’un grand nombre d’adhé-
rents et évolue avec son temps, c’est 
pourquoi, je vous invite à conserver 
précieusement ce bulletin, car c’est le 
dernier sous format papier.
Le prochain sera dématérialisé et 
vous pourrez le consulter sous for-
mat numérique.

Jean-Jacques DEMAREZ
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a commission Solidarité 
œuvre pour soutenir et aider 
les adhérents de l’UNAF dans 
les épreuves de la vie. « C’est 

une mission essentielle pour le 
Comité Directeur National, rap-
pelle Laurent BOLLET, son res-
ponsable. Avec Jean-Pierre Zamo 
et Charles Rivenez, nous traitons 
les dossiers urgents dans les 72 
heures.
Pour les demandes en général, les 
propositions doivent être validées 
par le CDN, mais tout est mis en 
œuvre pour nos collègues via les 

présidents de section régionale 
dont les dossiers émanent souvent 
des présidents de section départe-
mentale ».
Depuis le début de saison, 
six dossiers solidarité ont été 
constitués pour un montant de 

L
BULLETIN
DE L’UNAF

Directeur de la Publication :
Jean-Jacques DEMAREZ
Rédaction :
Didier LACHIZE, JJ DEMAREZ, 
Pascal FOIRET, Thomas BIZEUL, 
Laurent BOLLET, Geoffrey 
LUZINSKI

Photographies :
Didier LACHIZE, Pascal FOIRET, 
Laurent BOLLET, Sections
Conception-Réalisation :
Sébastien LEGRAND 

n préambule de mon édi-
to, j’espère que vous avez 
toutes et tous, passé de 

bonnes fêtes de fin d’année et je 
vous présente mes meilleurs vœux 
pour 2018.

La FFF a aggravé le code disciplinaire, 
suivie en cela par les ligues, la LFA, via 
la commission citoyenne et sociale, 
dont fait partie l’observatoire des 
comportements, multiplie les actions 
de communication pour éduquer le 
sportif dans le respect des règles et 
des hommes. Malgré cela, rien n’y fait 
et l’escalade des incivilités et des vio-
lences vis-à-vis des arbitres, perdure 
et fait froid dans le dos. A ce rythme 
là, les chiffres de la saison dernière, 
détaillés dans les pages suivantes, vont 
être pulvérisés. L’UNAF continuera à 
dénoncer ces faits inadmissibles et 
à poursuivre les auteurs devant la 
justice.
Ce sujet récurent interpelle au plus 
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un soutien dans Les épreuves
COMMISSION SOLIDARITÉ

3 050 €. Un nouveau dossier a 
été validé en décembre pour un 
montant de 1000€.

La commission Solidarité reste à 
l’écoute de tous les présidents en 
cas de nécessité.
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PARTENARIAT

Dans le cadre du partenariat entre SIGNALBIP et l’UNAF,
bénéficiez sans plus tarder de notre offre exclusive  
exceptionnelle.

Tarif spécial UNAF

 290€ TTC
au lieu de 449€

LES ATOUTS DU KIT SIGNALBIP :

• Batteries rechargeables avec autonomie : Environ 10 matchs ;
• Recharge rapide et simultanée de tous les appareils ;
• Poignées ergonomiques ;
• Système rotatif ;
• Détection de batterie faible ;
• Fonction d’économie d’énergie.

POUR PROFITER DE CETTE PROMOTION SPÉCIALE :

Contactez votre interlocteur privilégié
  Jean-Yves SEINCE
 Président de l’UNAF Gironde
  0681257732
  jyseince@sfr.fr
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