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Certes, comme pour les masculins en 2018, nous 
aurions préféré sans aucun doute qu’une étoile 
soit portée par les filles de l’Equipe de France.
Mais le sport en a décidé autrement et c’est avec 
beaucoup de bonheur que les autres françaises, 
les arbitres, ont pu accéder à l’exercice suprême.
Stéphanie FRAPPART et Manuela NICOLOSI ont 
de surcroît excellé dans leur fonction respective.
Au palmarès des arbitres de finales de coupe 
du monde, Stéphanie succède ainsi à Maurice 
GUIGUE qui avait arbitré Brésil-Suède (5/2), et à 
Georges CAPDEVILLE, finaliste en… 1938 !

Laurent BOLLET

Le 53ème Congrès National de 
l’UNAF, qui s’est tenu à Evian du 
30 mai au 1er juin, outre le fait 
d’avoir été remarquablement 
organisé et d’avoir eu une 
pensée aux arbitres françaises 
de la Coupe du Monde féminine, 
a vu des invités de marque 
c o m m e  L a u r a  G E O R G E S , 
secrétaire générale de la FFF.

Mais les travaux ont été riches 
d’enseignements avec un 
premier bilan de la VAR et une 
table ronde sur les caméras 
embarquées expérimentées 
par deux Districts au moins. 
De ces échanges et analyses, 
des suites sont attendues 
car les congressistes – dont 
de nombreux arbitres – ont 
plébiscité cette technique.

À lire dans ce bulletin.

La 58ème édition du Challenge a été une belle réussite du côté de Saint-Dizier 
en Haute-Marne. Un millésime organisé de main de maître par les bénévoles de 
l’UNAF 52 (à découvrir pages 8 et 9).

BILLET

53ème Congrès UNAF à Evian

Challenge Petit
Honneur et hommage 
à nos féminines

Invités de marque et travaux riches d’enseignements

Contact 

e.mail : unaf@fff.fr 
www.unaf-arbitres.com
facebook.com/unafnationale

87, boulevard de Grenelle 
75738 Paris CEDEX 15
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D’une saison à l’autre
Édito
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Encore une saison qui est passée vite bouclée sur la Coupe du Monde Féminine…

Ce millésime 2018/2019, comme beaucoup d’autres du reste, aura connu son lot 
d’agréables moments et de désagréments.

Le Comité Directeur National avait décidé cette année d’aller à la rencontre des forces 
vives de l’UNAF, en particulier des secrétaires et trésoriers, avec des présidents de 
SD et SR qui le souhaitaient. C’est ainsi que Pascal FOIRET et Charles RIVENEZ m’ont 
accompagné, à Laval, Chaumont, Paris, Valence et Cahors. Ces journées d’échanges et 
de formation ont été très appréciées par l’ensemble des participants. Merci à Jean-Pierre 
CASSAGNES, pour avoir apporté son expertise en matière de trésorerie lors des journées 
passées dans la Drôme et le Lot.

Innovation également cette année, l’organisation d’un séminaire des présidents au siège 
de la FFF. La satisfaction générale a comblé les organisateurs.

Autre satisfaction, la reconnaissance de plus en plus marquée de notre association par 
les plus hautes instances du football et particulièrement la LFA. Celle-ci m’invite en tant 
que Président de l’UNAF, à participer à toutes leurs réunions ou séminaires concernant 
les incivilités et violences à l’encontre des arbitres. Nous cherchons ensemble, avec les 
responsables des Ligues, les solutions pour faire avorter dans l’œuf la montée des propos 
sexistes, racistes, homophobes et contre la radicalisation dans le football.

Un coup d’accélérateur a été donné en cette fin de saison sur le développement de divers 
partenariats et les conventions signées avec Signalbip, Intersport et Delta CE, sont le fruit 
du travail de la commission « Partenaires » et en particulier de Thomas BIZEUL et Charles 
RIVENEZ, pour les principaux partenariats.

Malheureusement, notre combat permanent contre les incivilités et les violences 
perdure et si je me réjouis que les violences physiques baissent un peu, je m’inquiète de 
la montée en puissance d’autres incivilités, surtout à l’encontre de nos jeunes arbitres. 
Tous ces sujets seront développés lors d’une prochaine réunion programmée avec les 
responsables de la LFA, conscients de ces problèmes. Nadine CYGAN et moi-même vous 
représenteront à ce sujet.

Si cette année, le nombre de nos adhérents a légèrement diminué, en raison de la baisse 
quasi générale des licences arbitres dans tous les territoires, j’ai bon espoir pour la saison 
prochaine, avec les partenariats précités et la campagne des adhésions 2019/2020.

Je suis bien conscient de l’investissement des présidents de SD et de SR tout au long de 
la saison pour faire évoluer notre association, alors, chers adhérents(es), aidez-les dans 
leur tâche de recrutement et de fidélisation, c’est pour vous que nous travaillons.

Je ne peux clore mon édito sans renouveler mes remerciements et félicitations aux 
organisateurs de notre 53ème Congrès National qui s’est déroulé à Evian, sous la 
houlette d’André DELIEUTRAZ, Jean-Luc COMACLE et Bernard ROMEUR, au cours 
duquel, nous avons fêté les 52 ans de l’UNAF et avons rendu un vibrant hommage à mon 
prédécesseur, grand serviteur de l’UNAF qu’était Bernard SAULES.

Je vous souhaite, chers adhérents(es) de passer un bon été, de vous ressourcer et 
de revenir toutes et tous en forme pour la saison 2019/2020, dernière étape de notre 
mandature.

Jean-Jacques DEMAREZ
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Jean-Jacques DEMAREZ
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CONGRèS NATIONAL

"La vidéo au service de tous 
les arbitres" : un thème fédérateur
Entre la VAR (Vidéo Assistant Referee) et l’expérimen-
tation de la caméra embarquée pour des matches à 
risques, les échanges du 53ème Congrès ont été très 
riches d’enseignement.

Si la première saison de mise en œuvre 
de la VAR en Ligue 1 a donné lieu à des 
résultats positifs, il n’en demeure pas 
moins que des ajustements restent à 
faire. « Il s’agissait cette saison de mettre 
en œuvre et d’expérimenter ce dispositif 
complètement nouveau et qui a demandé 
beaucoup de préparation, de formation, a 
expliqué Alexandre CASTRO, arbitre VAR. 
Cela a été plutôt positif même s’il reste 
des améliorations à apporter. C’est tout 
le sens de cette fin de saison avec des 
analyses approfondies qui permettront 
d’améliorer encore le système dès la saison 
2019/2020 ».
Les avis, les contextes, les exemples ont 
ainsi été décryptés avec des interventions 
pert inentes  de Yoann ROUINSARD 
également.
 
La caméra embarquée plébiscitée
C’est un sujet passionnant qui a suivi la 
VAR avec les expérimentations dans 
deux Districts de caméra embarquée par 
l’arbitre pour des rencontres dites à risques 
ou bien à enjeux.
Thierry DELOLME, président du District 
de la Loire, affirmait que cette initiative 
avait été couronnée de succès. « Nous 
avons remarqué une nette amélioration 
du comportement car les joueurs et les 
acteurs en général du football prennent 

conscience que la caméra est là pour filmer 
et on observe une certaine retenue. Au-
delà, la caméra peut être utilisée pour que 
les commissions puissent juger des faits 
ou des incidents dans le cadre de leurs 
prérogatives ».
De son côté, Eric VERNET, arbitre du District 
de la Moselle, a lui aussi vanté les avancées. 
« Chaque fois que la caméra a été mise en 
place, cela a été très bénéfique ».
Jacques DALLEST, procureur général près 
la Cour d’appel de Grenoble a, pour sa part, 
apporté un éclairage évidemment juridique 
de cette utilisation mais pas seulement car 
le haut magistrat, qui reste très attaché à 
l’UNAF depuis la signature de la première 
convention juridique lorsqu’il était en poste 
à Marseille, est un passionné de football 
également. « Il ne faut pas oublier que 
l’arbitre est une personne chargée d’une 
mission de service public, a-t’il souligné, 
et à ce titre, il peut être assimilé à d’autres 
personnes, fonctionnaires ou militaires, 
pour être équipé d’un tel dispositif ».
Au titre des anecdotes, lors d’un « réfé-
rendum minute », la salle a voté largement 
en faveur de cette idée qui pourrait bien 
faire son chemin partout en France. Et 
ce, malgré le fait que des oppositions 
aient vu le jour mais surtout eu égard aux 
règlements du Board, lesquels pourraient 
bien entendu évoluer.

3www.unaf-arbitres.com  I  facebook.com/unafnationale
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congrès

Les coulisses 
du Congrès
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Les coulisses 
du Congrès
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La jeunesse 
unafiste à la relève
Les jeunes ont participé activement 
au Congrès d’Evian.
Retour en photos sur la relève !

congrès
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congrès
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Le SAFE véritable 
partenaire de l’UNAF

C’est David BENECH qui représentait 
le Président du SAFE et le Président 
Bruno FAYE, retenu. Fidèle lui aussi de 
l’UNAF, David a dit tout l’intérêt pour 
les deux entités de travailler main dans 
la main.
« Nous avons ainsi souhaité sceller 
cette collaboration par une charte et 
je suis aujourd’hui très fier de pouvoir 
la signer en remettant également un 
chèque de 10 000 € à l’UNAF, de la 
part des arbitres professionnels et de 
leur représentation ». Des mots qui 
sont allés droit au cœur des arbitres 
amateurs.

La violence 
n’a pas de sexe
Nos deux dernières saisons se sont 
soldées sur une soixantaine de dossiers 
juridiques. Cette stagnation s’arrête sur 
cette troisième saison où la barre des 70 
dossiers sera franchie. Il ne ressort rien 
de positif de cela, toutes les catégories 
sont touchées, et même certains Districts 
qui ne connaissaient pas la violence, le 
sont à présent. A l’instar de ce que nous 
avons pu nous réjouir avec le parcours des 
Bleues et d’avoir à nous féliciter d’avoir 
vu nos Françaises Stéphanie FRAPPART 
(photo FFF) et Manuela NICOLOSI arbitrer 
la finale de la Coupe du Monde Féminine, 

deux arbitres féminines amateurs ont été 
agressées physiquement cette saison sur 
un terrain de football.
Le football féminin se démocratise à une 
vitesse exponentielle, les agressions sur 
des féminines le sont autant d’une saison 
à l’autre. 
Créé en 2006 par la FFF, l’observatoire 
des comportements (anciennement 
observatoire de la violence jusqu’en 2008) 
recense que plus d’un tiers des agressions 
le sont envers le corps arbitral. Il est 
d’ailleurs dommageable que l’Observatoire 
National de la Délinquance et des Réponses 
Pénales (ONDRP), qui travaille avec la FFF, 
puisse, dans un son point méthodologique 
émettre l’avis suivant : « le peu d’incidents 
rapportés par certaines Ligues et Districts 
font douter la FFF de la qualité de leur 
participation à l’effort de recensement 

(source : Note 35 de Mai 2019 – ONDRP).
Comment une Fédération, Championne 
du Monde de football, n’a pas le pouvoir 
de savoir ce qui se passe sur tel ou tel 
territoire ?
Ceci favorise qui ou quoi, au détriment de 
qui ?
Il serait peut-être temps, à l’aube d’une 
future élection fédérale, que les acteurs 
majeurs et décideurs du football puissent 
défendre correctement et durablement 
une de ses familles, sans qui, il n’y a pas 
de match.
Quoi qu’i l  advienne,  et  malgré les 
di§icultés, au mois d’août, des centaines 
de collègues vont reprendre le si§let pour 
continuer leur passion, pour une énième 
saison, tout en sachant que l’UNAF sera 
toujours avec eux, partout, grâce à son 
maillage territorial.

juridique

Laura GEORGES, une secrétaire 
générale de la FFF, accessible 
et déterminée
C’est très naturellement que Laura GEORGES, 
secrétaire générale de la FFF, a répondu à 
l’invitation du président Jean-Jacques DEMAREZ 
pour participer au 53e Congrès National de l’UNAF.

Ancienne internationale de l’équipe de France féminine, Laura GEORGES a été accueillie 
par les arbitres avec beaucoup de ferveur tant son charisme la porte sur le devant d’une 
scène qu’elle aime partager.
Devant les arbitres, elle a rappelé  son rôle à la Fédération et ses missions spécifiques 
dont elle a la charge.

« Ce sont des dossiers qui exigent 
beaucoup de temps mais ils 
sont légitimes pour le Président 
et les dirigeants français ». Partie 
après son intervention à Madrid, 
l’ancienne Tricolore, enchantée 
de l’accueil qui lui a été réservé, 
a salué « des travaux de très 
bonne qualité » à Evian, non 
sans s’être associée à l’UNAF 
pour souhaiter bonne chance 
à l’équipe de France féminine 
et  aux arbitres françaises 
sélectionnées.

La féminisation du football et de l’arbitrage bien sûr,
le rôle de l’arbitre dans son club, le recrutement.
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tournoi

Challenge PETIT

Une 58ème 
édition
réussie

L’UNAF 52, présidée par le jeune et dynamique Jordan 
BOUCANSAUD, avait relevé le défi d’organiser pour la première 
fois ce magnifique challenge André PETIT et pour un coup d’essai, 
on peut dire que c’est un coup de maître !

C’est ainsi que près de 350 unafistes se sont retrouvés, le 22 juin 
dernier, sur le complexe sportif des Aciéries de Marnaval, en 
banlieue de Saint-Dizier en Haute-Marne (Ligue Grand Est).

Certaines délégations, arrivées la veille, ont 
pu profiter des manifestations organisées 
en ville à l’occasion de la fête de la musique.
En raison d’un regrettable désistement 
de dernière minute d’une délégation, les 
organisateurs et plus particulièrement Loïc 
OUDIN, responsable de la partie sportive, 
ont dû revoir leurs plans, et les délégations 
n’ont eu connaissance de leur programme 
que le matin à 09h00, pour un début de 
compétition à 09h30.
Les dix équipes se sont toutes a�rontées 
et ont toutes disputé 11 matches de 10 
minutes, alors que les six équipes de 
vétérans se rencontraient sur un terrain 
annexe.
Le CDN avait donné délégation à son 
secrétaire général, Pascal FOIRET, et à son 
Président, Jean-Jacques DEMAREZ, pour 
représenter l’UNAF Nationale qui parraine 
ce Challenge créé en 1972, suite au décès 
accidentel d’un illustre arbitre rémois. 
Trois des quatre fondateurs sont encore 
parmi nous et étaient présents ce samedi 
22 juin.

Un grand merci à Gérard DUPIN, Jean 
BOUTEILLE et Henri DIDIER d’avoir créé 
cette journée-hommage et d’y être 
toujours fidèles.
Si la Martinique et la Corse sont des fidèles 
de l’épreuve, pour la première fois, une 
équipe de Mayotte a participé ! Un grand 
merci à ces trois Sections Régionales dont 
la distance ne les fait pas reculer.
Tous les matches se sont déroulés dans 
un très bon état d’esprit et la finale, qui 
ressemblait à un derby, a opposé les 
équipes de l’UNAF Allier et de l’UNAF Puy-
de-Dôme, toutes deux membres de la 
Section Régionale Auvergne Rhône-Alpes.
Dans le même temps, s’est déroulé sur 
un terrain annexe, un tournoi réservé aux 
vétérans, sans grand enjeu si ce n’est de se 
retrouver entre amis de di�érentes régions. 
C’est l’équipe d’Alsace, la plus prolifique, 
qui a remporté le symbolique challenge.
Après sa victoire 3-0, la formation de l’Allier, 
chère à Julien ALLIGIER et Richard AUJON, 
s’est vu remettre le Challenge « André 
PETIT » des mains du président du District 

Haute-Marne, le docteur Patrick LEIRITZ.
Le challenge « UNAF » a été remis par 
Jordan BOUCANSAUD à l’équipe de la 
Moselle qui a terminé à la 5ème place.
Le plus beau des challenges, mettant en 
avant les valeurs de l’UNAF, est celui du 
fair-play portant le nom de « Nicole DUPIN 
et Sylvie DEMAREZ », remis par Gérard 
DUPIN, un des fondateurs, et Jean-Jacques 
DEMAREZ, Président national, à l’équipe 
de l’UNAF 51, Section Reims, renforcée par 
trois normands.
Après un rapide passage dans les hôtels, les 
350 convives se sont retrouvés dans la salle 
polyvalente de Chamouilley, pour finir en 
beauté cette magnifique journée-souvenir. 
Extraordinaire moment de rencontres 
entre unafistes convaincus, organisé de 
main de maître par les bénévoles de l’UNAF 
52, et superbement animé par un orchestre 
de classe.
Soirée momentanément interrompue 
pour un court discours de félicitations du 
Président national et pour le passage du 
bâton témoin de Jordan BOUCANSAUD 
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à Patrick DUBOC, président de l’UNAF 
76, qui organisera la 49ème édition en 
collaboration avec l’UNAF 27, dans les 
belles installations de Oissel.

Cette petite coupure a permis à Damien 
GROISELLE, président de l’UNAF Paris 
Ile de France, de remettre un plateau 
souvenir à Virgilio CRUZ, son homologue 
de l’UNAF 92, qui quitte ses fonctions, 
après de nombreuses années de bons et 
loyaux services, pour cause de retraite et 
de déménagement.

Après quelques petites heures de sommeil, 
la majorité des participants s’est retrouvée 
dans la même salle pour prendre en 
commun un petit déjeuner avant de se 
quitter en se promettant de se retrouver 
l’année prochaine.

Félicitations aux participants, pour leur 
comportement irréprochable, et surtout 
aux organisateurs pour la quantité et la 
qualité du travail fourni.

Vivement l’année prochaine et vive l’UNAF.
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OCCITANIE

Carcassonne 
accueille les 
arbitres !

bretagnE

Au bonheur des petits et des grands

sections

La vil le de Carcassonne retrouvait les 
unafistes dans le cadre du 2ème Congrès 
Régional de l’UNAF Occitanie après avoir reçu 
le Congrès National. Avec Jean-Pierre ZAMO 
et son équipe, la SD Aude a une nouvelle 
fois relevé le défi d’accueillir près de 160 
congressistes du vendredi soir au dimanche 
midi. L’ouverture de l’Assemblée Générale 
s’est faite par l’intervention du Président de 
la SR Occitanie, Jean-Pierre CASSAGNES, 
en présence du trésorier de la Ligue, 
M.  ANDREU, du Président de Distr ict , 
M. LACOUR, le représentant de la ville, 
M. ESCOUROU et du représentant de l’UNAF 
Nationale, M. BIZEUL. Le représentant du CDN 
a rendu un hommage à notre ancien Président 
national, Bernard SAULES, en rappelant ses 
actions lors de ses différents mandats. La 
matinée a été également l’occasion d’avoir des 

temps d’échanges dynamiques avec plusieurs 
intervenants : Frédéric HEBRARD (AAF1) sur 
la VAR, le parcours pour devenir JAF avec 
Robin INGRAND, le challenge TEREYGEOL, et 
le Congrès d’Evian avec Armand QUEROL, et les 
partenariats avec Thomas BIZEUL (CDN UNAF).
L’après-midi s’est poursuivie avec un tournoi 
de pétanque et une balade pour les conjointes 
dans une ambiance très conviviale sous 
un soleil appréciable. En fin de journée, la 
remise des médailles a été un moment très 
attendu pour mettre en avant celles et ceux 
qui s’investissent à l’UNAF sous un tonnerre 
d’applaudissements... avant se se rendre au 
délicieux dîner.
Le lendemain, les congressistes étaient 
toujours en pleine forme pour partager une 
excellente paëlla faite maison et sur place par 
un membre de l’équipe de Jean-Pierre ZAMO. 

L’UNAF 35 Ille-et-Vilaine a organisé début juillet une sortie familiale 
et conviviale dans le magnifique Zooparc de Beauval bien connu 
avec son bébé panda Yuan Meng.
Les 117 participants ont pu profiter des espaces ombragés pour 
découvrir les milliers d’animaux mais aussi les spectacles avec les 
oiseaux et les otaries.

Pour les adultes et enfants, les impressions à la sortie du zoo 
étaient les mêmes : surprenant, agréable et très accessible pour 
les enfants des unafistes.  
La fin de journée s’est clôturée par un dîner convivial dans un 
restaurant troglodyte permettant de remercier le comité directeur 
UNAF 35 pour l’organisation.
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PRESSE

"Si je peux servir 
d’exemple"

Stéphanie Frappart, l’arbitre internationale féminine, évoque sa Coupe du monde 2019, sa 
désignation pour la finale, et sa nomination en Ligue 1 pour la prochaine saison sur www.�f.fr. 
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Le 23 juillet dernier, Stéphanie Frappart 
était en stage au CNF Clairefontaine avec 
les autres arbitres de Ligue 1 rassemblés 
par la Direction Technique de l’Arbitrage 
(DTA), afin de préparer le coup d’envoi de 
la saison, programmé le samedi 10 août. 
L’arbitre internationale française, native 
d’Herblay (Val-d’Oise), qui prend quelques 
jours de vacances, revient sur son parcours 
lors de la Coupe du monde féminine, 
jusqu’à la finale, et sur sa nomination en 
Ligue 1 par le Comité exécutif de la FFF.  

Une Coupe du monde et une finale au 
bout : comment avez-vous vécu ces 
moments forcément particuliers ? 
Comme tout sportif de haut niveau, 
joueur ou entraîneur, un arbitre a toujours 
l’objectif d’aller le plus loin possible dans 
une compétition. Ce tournoi a été assez 
long, nous avons été réunies le 29 mai, 
sans oublier toute la préparation. Elle a 
commencé dès 2015, il y a eu des stages, 
des tournois, beaucoup de travail. Les 
arbitres ont été o�iciellement désignées en 
décembre 2018, par la FIFA, nous avons été 
très bien accompagnées, physiquement, 
techniquement, formées à l’assistance 
vidéo, et aussi de mon côté avec la DTA, 
pour être réellement la vingt-cinquième 
équipe du Mondial. 

Arbitrer en Coupe du monde et en 
France, cela doit être spécial...
J’avais l’expérience de la Coupe du monde 
2015, au Canada. Mais là, j’ai pu vivre la 

montée de l’engouement de l’intérieur. 
Cet événement a été formidable pour le 
football féminin. Cela a fait chaud au cœur 
de voir toute cette ambiance dans les 
stades. En tant que Française, je savais que 
je serai un peu attendue et observée, mais 
je n’ai pas vécu ça comme une pression 
supplémentaire. La pression est toujours là.

La finale, vous y pensiez en préparant 
ce Mondial, ou au fil des tours ? 
Le premier objectif, c’est d’abord le 
premier match. Il s’agit de bien rentrer 
dans la compétition, de faire le moins 
d’erreurs possibles pour pouvoir continuer. 
Et ensuite, on prend les matches un 
par un, on se concentre sur le présent. 
À la différence des joueuses, nous ne 
connaissions que quarante-huit heures à 
l’avance notre prochaine destination. On 
attendait dans notre camp de base de Paris 
et on s’entraînait tous les jours à l’INSEP. Je 
savais aussi que mon parcours dépendait 
de celui de l’Équipe de France. 

Et quand la désignation arrive, deux 
jours avant ? 
On le vit comme une reconnaissance, une 
fierté, partagées avec Manuela Nicolosi, 
mon assistante, avec laquelle je fais équipe 
depuis plusieurs années. Je n’oublie pas 
mon autre assistante sur ce Mondial, 
l’Irlandaise Michelle O’Neill. On accueille 
la nouvelle avec beaucoup de sérénité 
également, on sait que cela sera un match 
important, avec beaucoup de public, 

beaucoup de médias les yeux braqués 
sur vous. On savoure les moments qui 
précèdent et ceux qui suivent, et pendant la 
rencontre on est à 100 % sur son arbitrage.

Cette année est aussi dominée par votre 
nomination en Ligue 1, une première 
pour une arbitre centrale féminine en 
France. 
C’est la récompense d’un travail, de tout 
ce que l’on a mis œuvre pour se donner 
les moyens de réussir. On sait que plus 
l’on progresse dans la hiérarchie et plus 
la pyramide se resserre. Mon objectif 
aujourd’hui consiste à bien m’intégrer 
dans ce groupe des arbitres de Ligue 1, 
comme je l’ai fait en Ligue 2 auparavant. Et 
puis à réussir cette première saison dans 
l’élite, en sachant que je vais être regardée 
et que l’on sera peut-être moins indulgent 
à l’égard d’une femme que d’un homme.

Pensez-vous que votre réussite peut 
donner un coup d’accélérateur à 
l’arbitrage féminin dans l’Hexagone ? 
Ce qui est bien, déjà, c’est que ce cette 
Coupe du monde a permis de montrer au 
grand public, aux jeunes, que des femmes 
pouvaient occuper le rôle d’arbitre au haut 
niveau. Après, si je peux servir d’exemple ou 
de modèle, ce serait une autre satisfaction. 
Il y a déjà plus d’arbitres féminines qu’hier 
(1 040 au 30 juin 2019, nldr) J’espère que 
cet élan va se poursuivre. 
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Les bonnes infos 
d’éric WIROTIUS 

CLIN D’OEIL

On ne le présente plus. Eric WIROTIUS est connu comme le loup blanc même si nous ne 
mettons pas toujours un visage sur celui qui relate l’actualité de l’arbitrage derrière son 
ordinateur ou son téléphone portable. Invité au Congrès National de l’UNAF, Eric a pris 
beaucoup de plaisir à participer aux travaux et à échanger avec de nombreux arbitres.

Avec 4 970 « amis » sur son seul facebook personnel, Eric WIROTIUS gère également 
arrbitrez-vous ; Solidarbitre, etc. Toujours à la pointe de l’information lorsqu’il s’agit 
d’arbitres et d’arbitrage, ce passionné apporte beaucoup au monde de l’arbitrage.
L’UNAF tenait à saluer son travail au service de tous !

C’est un excellent moment d’échanges en eet et durant 
ce séjour très actif, j’ai pu mesurer quel était l’engagement 
des uns et des autres au sein de l’UNAF. Et puis, les débats 
ont été très riches.
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