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N°172
Union Nationale des 
Arbitres de Football

Le nombre de licences arbitres au sein de la FFF a fortement 
régressé en France au cours des derniers mois.
Crise des vocations bien sûr mais également image plutôt 
négative parfois au sein de la famille football.
L’UNAF, le club des arbitres, s’efforce de nager un peu à contre-
courant pour toujours valoriser la fonction des arbitres, les 
protéger, les représenter et les défendre. Mais une politique 
doit être mise en place d’urgence pour recruter de nouveaux 
éléments afin d’assurer le bon déroulement des compétitions.
Une campagne offensive a été demandée par l’UNAF aux élus de 
la Fédération, au cours du mois de décembre.
C’est un enjeu majeur afin de compter plus de collègues, féminins 
comme masculins. C’est le véritable challenge de l’offensive !

Par Laurent BOLLET

Le tournoi des Jeunes Arbitres organisé par l’UNAF et dédié à Louis TEREYGEOL 
s’est déroulé les 27 et 28 octobre à Troyes (Aube).
Quelque 220 jeunes arbitres venus de toute la France et de ses îles, Corse, 
Martinique et Mayotte, ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans un esprit de fair-
play et d’esprit sportif.
Dans ces échanges, avec un soupçon de compétition démon-trant aussi que 
les arbitres avaient le sens de la gagne, c’est l’équipe de la Section Régionale 
Auvergne/Rhône-Alpes qui a enlevé le Trophée 2018.
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Du neuf pour l’UNAF !

Il a mis du temps à arriver, mais enfin le voilà : le premier bulletin numérique promis par 
le Comité Directeur National qui s’adapte à l’évolution en matière de communication, 
une promesse de début de mandature. Toutefois, les quelques personnes n’ayant pas 
accès à ces nouvelles technologies n’ont pas été oubliées et elles recevront ce bulletin 
en version papier.

Malgré la baisse significative d’arbitres en activité que constatent presque tous les 
Districts, l’UNAF, certes en légère baisse également en termes d’adhésion, résiste bien 
à ce fléau. Que tous les Présidents de SD et de SR qui, avec les membres de leur bureau, 
s’évertuent à faire adhérer, en soient remerciés. 

Lors du dernier Congrès National, de nombreuses décisions ont été prises.

Entre autres, l’organisation de cinq journées décentralisées de formation et d’échanges 
avec les trésoriers et les secrétaires. 

Dans les innovations, il faut également noter, pour la première fois, l’organisation d’un 
séminaire des Présidents de SD et de SR, programmé le 12 janvier 2019 au siège de la FFF.

Je remercie le Président de la FFF, Noël LE GRAËT, qui, à la lecture de la note d’orientation 
sur les incivilités et la prévention des violences faites aux arbitres et aux officiels a, lors 
de son discours de clôture de l’Assemblée Fédérale du 8 décembre, demandé à tous 
les acteurs du football de tout faire pour éradiquer ce fléau. Nous allons lui faire de 
nombreuses propositions.

Les préoccupations principales du CDN n’ont pas changé et tous les dossiers sont pris 
à cœur, que ce soit les jeunes arbitres, les féminines, la fidélisation, les indemnités 
quelles que soient les catégories, les relations avec les instances, la défense juridique, 
la communication digitale, le partenariat, la gestion financière, la solidarité etc… Tous 
ces sujets vont être détaillés lors de nos prochaines rencontres avec nos élus locaux.

Un retour sur le dernier Challenge « Louis  TEREYGEOL » organisé à Troyes, qui fait 
également l’objet de pages spéciales dans le présent bulletin, mais pour lequel je tenais 
à remercier les bénévoles locaux, les membres de la commission, les 12 arbitres et tous 
les joueurs et encadrants pour leur comportement exemplaire sur le terrain.

Après les journées décentralisées et le séminaire des Présidents, notre dernier mais pas 
des moindres grand rendez-vous sera le Congrès d’Evian, pour lequel nos amis de l’AURA 
sont à pied d’œuvre depuis de longs mois. Ils vous attendent nombreux et vous affirment 
que vous ne serez pas déçus.

En attendant de rencontrer bon nombre d’entre vous, je vous souhaite une bonne trêve 
hivernale et surtout de passer de bonnes fêtes de fin d’année en famille ou entre amis.

édito
Jean-Jacques DEMAREZ
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formation

Séminaire des Présidents

Place aux Journées 
de Formation décentralisées

Lors de l’un des derniers Conseils Nationaux, il a été décidé à une 
large majorité de maintenir l’Assemblée Générale d’hiver, mais de ne 
l’organiser qu’une fois tous les deux ans.

Pour compenser, tout en restant très proche des forces vives de 
l’UNAF, en plus des journées décentralisées dédiées aux secrétaires 
et trésoriers, le Comité Directeur National de l’UNAF a souhaité 
accueillir tous les Présidents des Sections Départementales et 
Régionales.

C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser un Séminaire des 
Présidents. Ce grand rendez-vous de l’année aura lieu au siège de 
la Fédération Française de Football, le 12 janvier 2019 de 09h à 17h.

Ce sera l’occasion de parler de la politique générale de 
l’UNAF, de rappeler les principes fondamentaux pour la 
gouvernance d’une association et d’échanger sur les bonnes 
pratiques  mises en place ici et là.

Ce sera, à n’en pas douter, un grand temps fort de cette saison.

Dans la perspective d’animer des journées 
décentralisées de formation et d’échanges 
avec les trésoriers et les secrétaires des 
Sections Régionales et Départementales, le 
Président National a contacté l’IFF (Institut 
de Formation du Football) afin que certains 
membres du CDN suivent une formation 
spécifique d’animation de réunions ou de 
formation.

C’est ainsi que Laurent CZWOJDZINSKI, 
Charles RIVENEZ, Pascal FOIRET et Thomas 
BIZEUL ont accompagné Jean-Jacques 
DEMAREZ le 20 octobre au siège de la FFF 
pour suivre cette formation.

Comme il en avait été 
décidé lors du Congrès 
de Carcassonne, le CDN 
a mis en place les jour-
nées décentralisées de 
formation et d’échanges 
entre les trésoriers et les 
secrétaires de toutes les 
SD et SR de France métropolitaine. Ces  
derniers pouvant être accompagnés de 
leur président s’ils le désirent.

La France a donc été découpée en cinq 
centres. Les animateurs de ces réunions 
devaient, dans un premier temps, se 
rendre à Cahors, le 17 novembre 2018. 
Malheureusement, ce premier rendez-vous 
a du être reporté pour des raisons indépen-
dantes de leur volonté, mais par crainte 
d’éventuels blocages routiers. Bien leur 
en a pris. Ce rassemblement est d’ores et 

déjà reporté à une date ultérieure. Merci à 
Damien HUG, Président de la SD du Lot, qui 
avait tout fait pour bien accueillir tous ses 
collègues de l’Occitanie et de la Nouvelle 
Aquitaine.
Les autres rendez-vous ont été fixés au 15 
décembre 2018 à Laval pour les SD de Pays 
de Loire, Normandie et Bretagne.
Le 22 janvier 2019, ce sera à Chaumont 
pour le Grand Est et la Bourgogne Franche-
Comté.
Suivra le rassemblement au siège de la 
FFF, le 16 février 2019, pour la journée dé-
diée aux SR Paris Ile-de-France, Hauts-

de-France et Centre Val 
de Loire. Ce mini tour 
de France se terminera 
à Valence le 23 mars 
2019 où ont été invi-
tées les SR d’Auvergne 
Rhône-Alpes, Corse et 
Méditerranée.

Vu la réussite des journées décentralisées, 
dédiées préalablement aux sujets du ju-
ridique et de la gestion des adhérents, 
nul doute que ces cinq journées seront 
bénéfiques pour l’UNAF, surtout qu’elles 
répondent à des demandes venant des SD.
Merci d’avance à Pascal FOIRET, Charles 
RIVENEZ et Jean-Pierre ZAMO qui ani-
meront chacun dans leur domaine ces 
réunions aux côtés de Jean-Jacques 
DEMAREZ, sensible aux deux thématiques.
Il a été fait appel à deux spécialistes en la 

matière pour les seconder, à savoir Jean-
Pierre CASSAGNES, Président de la SR 
Occitanie, pour le côté trésorerie et Damien 
GROISELLE, Président de la SR Paris Ile-de-
France, pour la partie secrétariat. Un grand 
merci à eux deux.
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tournoi

Challenge Louis TEREygEOL

Les promesses de l’Aube
Pour cette 9ème édition du Challenge Louis 
TEREYGEOL, tournoi futsal dédié aux jeunes 
adhérents en mémoire du fondateur de 
l’UNAF, 22 équipes des Sections Régionales 
venues des 4 coins de la France, mais 
également d’Outre-mer s’étaient donné 
rendez-vous en terre troyenne au sein des 
installations du Centre Sportif de l’Aube.

Après quelques consignes présentées 
à l’ensemble des participants par la 
commission d’organisation, le tournoi 
pouvait enfin débuter. Les 22 équipes, 
dont 3 équipes, ont pu disputer la phase 
préliminaire dans les 3 gymnases mis à la 
disposition des organisateurs. Les résultats 
de cette 1ère phase ont permis de répartir 
les équipes en fonction de leur classement.

A l’issue de cette première journée de 
compétitions, les jeunes joueurs et leurs 
accompagnants ont pris place dans 
l’amphithéâtre du centre afin d’assister à 
un spectacle de théâtre d’improvisation. 
Les rires et sourires furent nombreux avant 
que chacun ne regagne sa chambre pour 
un repos bien mérité.

Dès le dimanche matin, la 2ème phase 
démontrait que nos jeunes arbitres 
n’étaient pas si maladroits balle au pied 
et les buts pouvaient s’enchaîner. La 
23ème équipe de ce tournoi démontrait 
également tout son talent afin de maîtriser 
sereinement la direction des rencontres. 
Les résultats de cette matinée de com-
pétition commençaient à dégager une 
hiérarchie dans les différentes équipes. 
Les matchs de classement de l’après-
midi se sont enchaînés et la finale entre la 
Martinique et l’Auvergne / Rhône-Alpes fut 

particulièrement disputée, tout en restant 
dans un excellent état d’esprit. A l’issue 
du temps réglementaire le score était de 2 
buts partout et c’est à l’épreuve des tirs au 
but que la décision devait survenir. A ce jeu 
cruel, l’Auvergne / Rhône-Alpes se montrait 
la plus adroite et remportait le Challenge. 
A noter que cette 9ème édition était la 1ère 
à se disputer depuis la réforme territoriale 
et que le précédent vainqueur en 2016 
était déjà l’Auvergne, ce qui permet à cette 
Section de réussir un très beau doublé.

Avant la remise des récompenses aux 
équipes, Le président de l’UNAF, Jean-
Jacques DEMAREZ, et Thomas BIZEUL, 
accompagnés de deux jeunes participants 
du tournoi ont remis à Mme Dominique 
KRAMER, responsable départementale du 
TELETHON, un chèque 1300€, symbole de 
la générosité de nos jeunes arbitres.

Les différentes équipes furent ensuite 
récompensées, sans oublier les 12 arbitres 
qui ont permis aux rencontres de se 
dérouler dans une parfaite correction. De 
l’avis de nombreux participants, le niveau 
d’arbitrage a contribué à la réussite de 
cette 9ème édition.

Après tous ces efforts, il était temps de 
laisser place à la fête avec la soirée de 
clôture préparée par les organisateurs 
avant que chacun ne regagne sa région 
d’origine.

Un grand merci à tous les bénévoles ayant 
œuvré depuis de nombreuses semaines 
pour la réussite de ce tournoi.
Rendez-vous en 2020 pour la 10ème édition 
dans un lieu restant à déterminer.

Auvergne Rhône-Alpes 1
Martinique
Mayotte
Bretagne
Normandie 1
Paris IdF
Grand Est 1
Pays de la Loire
Grand Est 2
Bourgogne Franche-Comté
Auvergne Rhône-Alpes 2
Hauts-de-France
Occitanie 2
Féminines 1
Paris IdF Féminines
Corse
Occitanie 1
Nouvelle Aquitaine
Normandie 2
Centre Val de Loire
Féminines 2
Grand Est 3

Classement

grand Est 1 Pays de la Loire grand Est 2

Bourgogne Franche-Comté Auvergne Rhône-Alpes 2 Hauts-de-France

Occitanie 2 Féminines 1 Paris IdF FémininesAuvergne Rhône-Alpes 1

Corse Occitanie 1 Nouvelle AquitaineMartinique

Mayotte Normandie 2 Centre Val de Loire Féminines 2

Normandie 1 Paris IdFBretagne
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tournoi

Les 
coulisses 

du
tournoi

L’UNAF remercie toute l’équipe organisatrice, en particulier Jean-Baptiste 
GUILLAUD, Loïc OUDIN et Vincent GUICHETEAU qui ont œuvré avec efficacité 
aux côtés de nombreux bénévoles.
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Comité Directeur National

Le séminaire 
des présidents 
se prépare

L’UNAF vous soutient !
A l’instar des différentes valeurs prônées à 
l’UNAF, les termes agressions, intimidations 
ou incivilités sont le fer de lance qui jalonne 
de nombreuses rencontres de football tout 
au long de la saison.
Le football doit rester un des derniers 
sports où l’influence institutionnelle n’a 
aucune prise pour enrayer la dynamique 
délictuelle qui sévit sur le corps arbitral.
Champions du monde, oui, mais devons-
nous l’être également au niveau des 
agressions d’arbitres ? 
Les faits qui se produisent chaque week-
end, du ressort du District, de la Ligue 
ou de la Fédération, sont-ils le facteur 
provoquant l’érosion des licences arbitres ?

Nul ne se pose la question, circulez, y’a 
rien à voir !
Les réseaux sociaux représentent la 
meilleure vitrine de distribution de 
l’information face au mastodonte sportif.
P a s  l ’ o m b r e  d ’ u n e  c a m p a g n e  d e 
prévention, pas l’ombre d’un message 
politique ou institutionnel, les arbitres 
sont seuls,  face à leur fonction et 
responsabilités, sur le pré-carré de leur 
passion.
La déclaration d’un ministre de l’Intérieur 
européen,  réagissant  vertement  à 
l ’agression d’un arbitre amateur et 
souhaitant des peines dissuasives, est une 
belle leçon de soutien.

Après une saison 2017-2018 où nous 
aurons pris en charge une soixantaine 
de dossiers juridiques, une quinzaine de 
dossiers sont déjà sur SAJES pour cette 
saison 2018-2019.

Notre soutien indéfectible envers la famille 
arbitrale nous oblige à continuer à nous 
former constamment et à former nos élus 
locaux pour continuer notre travail de 
bénévole oeuvrant au quotidien.

Depuis la saison dernière et les différentes 
réunions décentralisées, chaque respon-
sable juridique est maintenant doté d’une 
clé usb unaf juridique. 

Le dernier CDN du 1er décembre à la FFF 
a permis de travailler sur le programme 
du séminaire des présidents de Sections 
Régionales et Départementales.
Le premier point du CDN concernait le 
nouveau règlement d’attribution des 
médailles, présenté par Jérôme LANIER. 
Ont été également évoqués : l’assurance, 
les dossiers en cours de traitement et le 
contrat de l’année prochaine. 
Un bilan du tournoi TEREYGEOL a été 
présenté par Thomas BIZEUL et Jean-
Jacques DEMAREZ. Bilan très positif pour 
ce 9e tournoi des jeunes. Les bénévoles 
qui ont participé activement à sa réussite 
ont été chaleureusement remerciés. La 
recherche du futur lieu, pour la dixième 
édition, est lancée !
Geoffrey LUZINSKI et Jérôme LANIER ont 
fait le point sur la dernière newsletter 
et Laurent BOLLET, en charge de la 
communication écr i te,  a  présenté 

une ébauche bien aboutie du bulletin 
numérique.
Charles RIVENEZ et Jean-Pierre ZAMO ont 
présenté, quant à eux, les comptes à fin 
novembre. Ils sont dans la lignée du projet 
prévisionnel.
Pascal FOIRET a pris le relais pour faire 
le point sur les inscriptions du séminaire 
des présidents de SR et de SD et a évoqué 

l’organisation de cette journée pour les 
forces vives de l’UNAF.
Geoffrey LUZINSKI a terminé avec le point 
sur les dossiers juridiques en cours.
Le Comité Directeur National de l’UNAF 
s’est clôturé par des questions diverses. 
Prochaine réunion du CDN le week-end 
des 11 et 12 janvier, avec une réunion en 
préambule du séminaire.

Après les graves inondations qui ont dévasté bon nombre 
d’habitations dans le département de l’Aude durant la nuit du 
14 au 15 octobre dernier, les membres de l’UNAF ont organisé 
une soirée dans la magnifique salle polyvalente de Lavalette 
afin de remettre, aux quatre arbitres sinistrés, un chèque qui leur 
permettra de faire face aux pertes subies
Dès la connaissance de cette catastrophe, le Président de l’UNAF 
Aude, Jean-Pierre ZAMO, soutenu par l’ensemble de son bureau, 
a pris attache avec les différents échelons de l’association afin de 
faire débloquer, sur les caisses de solidarité respectives, des fonds 
pour venir en aide aux victimes. 
Très vite, les UNAF Nationale - Occitanie - Aude, sous les 
présidences respectives de Jean-Jacques DEMAREZ, Jean-Pierre 
CASSAGNES et Jean-Pierre ZAMO, ont répondu favorablement. 
Mais l’appel a également été entendu par le SAFE (Syndicat des 
Arbitres de Football de l’Elite) qui a généreusement apporté sa 
pierre à l’édifice grâce à David BENECH et son Président Bruno 
FAYE. Fabien DURANTE MALVY, Président de la CDA, est intervenu 
auprès du corps arbitral, le tout relayé par une action nationale 
auprès de Helloasso.
C’est devant une assistance fournie que Céline NOININ, Michel 
DERTU, Mamoud EL KAFLAOUI et Idris ACHARKI, se sont vu 
remettre un chèque de 3000 € chacun, des mains de Jean-Pierre 
ZAMO représentant l’UNAF Nationale, Amar AKLI (UNAF Occitanie), 
Joseph JORGE (UNAF Aude) et David BENECH (SAFE).
Très touchés par cet élan de solidarité, ces quatre arbitres 
recevront prochainement une dotation en équipements et seront 
invités sur une rencontre de Ligue 1 à l’initiative du SAFE.

juridique

L’UNAF vous soutient et vous pouvez compter sur l’UNAF !

Des stagiaires en 
Loire-Atlantique
À l’été 2017, sous l’impulsion de son Président Jérémie 
BERNARD, l’UNAF 44 innovait en lançant un appel à stage 
non rémunéré de quelques semaines, en espérant que des 
étudiants pourraient être intéressés.
Ce qui avait été le cas, pour un 1er étudiant en école de 
commerce de l’ESSCA d’Angers, en recherche d’un stage de 
fin d’année. 
Fort de cette première expérience, le Comité Directeur a 
décidé de la renouveler en 2018 mais en proposant une 
période plus propice à l’encadrement. C’est-à-dire sur les 
mois de mai et de juin, plutôt qu’en juillet et août.
Cette fois-ci, passée la phase d’appel à candidatures, deux 
profils ont retenu l’attention du Comité Directeur : Raphaël, 
étudiant en BTS communication, et Bastien, étudiant à 
l’ISefAc, option communication.
Les objectifs et missions qui leur ont été fixés étaient les 
suivants :
•  gestion de la saison à venir en collaboration avec le secrétaire 

et le référent MAGIC,
•  aide à l’organisation des différentes actions de fin de saison 

(tournois, vide-grenier, match inter-secteurs) en soutien des 
responsables de secteurs concernés,

•  collaboration à la mise en forme du bulletin de liaison Le 
Reflet du mois de juin et alimentation du site Internet et de 
la page Facebook de l’association,

•  recherche de nouveaux partenaires, 
•  réalisation d’une vidéo de promotion de l’association, en 

vue de la présenter aux adhérents et nouveaux arbitres de 
la saison 2018-2019. 

Tous ces objectifs ont pu être en grande partie atteints. En 
particulier la vidéo de 6 minutes que vous pouvez consulter 
sur le site www.unaf44.fr. Si vous souhaitez tenter l’expérience, 
n’hésitez pas à contacter l’UNAF 44 qui se fera un plaisir de 
vous renseigner et de vous guider dans les démarches à suivre 
pour mettre en place ce type d’initiative.

solidarité

L’UNAF et le SAFE solidaires des arbitres sinistrés

Séjour 8 jours / 7 nuits en formule « All Inclusive »
Hôtel-Club Marmara Corfou**** (normes locales) à Moraïtika
Départ le mercredi 18 septembre (Nantes)
ou le vendredi 20 septembre 2019 (Paris ou Nantes)

Prix TTC par personne : 810€
Pour tout renseignement, contacter 

Christian BEAUDOIN :
beaudoinchristian@orange.frPr

AT
IQ

U
e

Corfou :
destination inédite

Cette soirée s’est terminée par un apéritif dinatoire et un échange 
avec les quatre arbitres qui a permis aux participants d’évoquer 
et de mieux appréhender le calvaire vécu durant cette nuit 
apocalyptique.  
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des flandres dynamiques

Un cadeau de Noël avant l’heure !
La nouvelle SD Flandres ne manque pas d’idées et fait preuve 
d’initiatives. Dernière action en date, la rencontre avec Benoît 
BASTIEN avant la rencontre du Losc contre Nantes.

Un moment très enrichissant et très apprécié par les collègues 
présents qui ont pu échanger avec l’arbitre de l’élite sur son 
parcours, de ses débuts jusqu’au très haut niveau.

Un moment rare avec un grand monsieur qui a tout de suite 
su mettre à l’aise les participants en expliquant simplement 
comment il se préparait avec ses assistants ainsi qu’avec ses 
adjoints chargés de la VAR.

Un moment très intime qui a permis de glisser dans les 
coulisses d’un match de L1. Encore un grand merci à Benoît 
pour sa gentillesse et sa disponibilité pour l’UNAF des Flandres.

Après cette rencontre, les jeunes ont été ramasseurs de balles 
lors de la rencontre entre le Losc et Lyon. Une sortie sur Paris 
est prévue pour assister à l’émission Téléfoot et passer une 
après-midi sur la Seine à bord d’un bateau mouche.

Le samedi 1er décembre dernier, quatorze jeunes Unafistes 
ont eu le privilège d’être ramasseurs de balles lors de la 
rencontre Lille-Lyon.
Des jeunes de 15 à 17 ans venus de tout le District des 
Flandres pour cette rencontre. Tout ce beau monde a été 
accueilli royalement par le LOSC. Un privilège que ce club a 
accordé à l’UNAF.
Une fois les survêtements enfilés, un débriefing et un 
repérage, et tout le monde était prêt pour la présentation. 
Mais auparavant, grande surprise, Benoît BASTIEN et son 
équipe arbitrale sont venus saluer les jeunes. Des yeux qui 
pétillent, des sourires, ils ont été vraiment gâtés.
Malheureusement, les bonnes choses ont toujours une fin et 
il était temps d’aller travailler.
Une fois le match terminé, toute l’équipe a été félicitée par 
les responsables du LOSC.

sectionssections

L’AEF et l’UNAF main dans la main 
à Beaune

Les relations entre les arbitres et les 
éducateurs sur le rectangle vert sont 
parfois délicates par le biais des enjeux 
mais entre ces acteurs de jeu, c’est une 
même passion qui est partagée.
Au niveau national et souvent au niveau 
régional, les liens sont très cordiaux.
C’est le cas entre Jean-Marie LAWNICZAK, 
président de l’AEF, et Jean-Jacques 
DEMAREZ, président de l’UNAF. Lors de la 
dernière assemblée générale de l’AEF qui 
a eu lieu le 24 novembre à Beaune (Côte-
d’Or), Laurent BOLLET, membre du Comité 
Directeur National, a représenté l’UNAF 
marquant ainsi une relation très amicale 
entre les deux associations.
Les échanges ont été très constructifs avec 
une matinée marquée par l’intervention 
de Franck RAVIOT, membre de la DTN et 
entraineur des gardiens de but de l’Equipe 
de France.
Il a donné une conférence intéressante sur 
la dernière Coupe du Monde en Russie.

Les Brassards du Respect en Vendée

Il y a une année et demie, un nouveau 
comité directeur a repris en main l’UNAF 
Vendée. Avec l’aval du Président de 
District, Jean-Jacques GAZEAU, également 
membre de la Haute Autorité aux côtés 
du Président de l’UNAF, Jean-Jacques 
DEMAREZ, et du Président de la Section 
Régionale, Michael CHEVALIER, une 
Commission a été mise en place avec 
comme objectif d’analyser et d’apporter 
des propositions pour lutter contre les 
incivilités. Au printemps 2018, l’idée de 
faire porter des brassards « RESPECT » 
par les différents acteurs des rencontres, 
est proposée par Christophe PEAUDEAU 
(SD 85), avec le soutien des membres de 
l’Amicale des Educateurs vendéenne.  
Production express des Brassards jaunes 
du « Respect » et mise en place sur chacune 
des finales de Coupes Vendéennes seniors, 
féminines, jeunes, futsal, et sur les plateaux 
des finales U13. Au programme de l’avant-
match : lecture d’un communiqué, pose 
et port du Brassard par les Capitaines, 

les trois Arbitres, les deux Educateurs, et 
le Délégué du District. Cet été, le District 
a souhaité prolongé l’Action par une 
« Campagne de Lutte contre les Incivilités » 
avec toujours les Brassards du Respect et, 
nouveauté, une Banderole du Fair-play, 
avec un déploiement pour le moment sur 
la 1ère Division 85, élite départementale. 
L’ambition, à moyen terme, étant de 
l’étendre aux plus basses divisions et aux 

jeunes. Concrètement, le club recevant 
doit mettre en place le protocole d’avant-
match, et à la fin de la rencontre, l’équipe 
visiteuse repart avec le kit et devra mettre 
en place ce protocole le week-end suivant 
à domicile, et ainsi de suite… Une belle 
action destinée à sensibiliser tous les 
acteurs du football : arbitres, joueurs, 
éducateurs, dirigeants, municipalités, 
médias et spectateurs.

Des initiatives dans l’Aude
Le 10 novembre dernier, la CDA de l’Aude recevait les arbitres 
stagiaires admis lors de la formation qui s’est déroulée du 22 au 
25 octobre.  Ainsi, l’effectif arbitral s’est vu augmenter par l’arrivée 
de 19 jeunes et 7 seniors. Toutefois ces 26 nouveaux éléments 
ne viendront pas combler le non renouvellement des 38 arbitres 
de ce début de saison. Après une séance consacrée aux tâches 
administratives (création du compte mail FFF, consultation des 
différents sites), à la remise de diplôme promotion Francis GIBERT 
et de l’écusson d’arbitre stagiaire, l’UNAF Aude, toujours présente 
auprès de la CDA, est intervenue en remettant à chaque stagiaire 
le jeu de cartons (jaune et rouge), le pile et face, une gourde 
UNAF, un stylo siglé UNAF Occitanie et la bande dessinée l’Arbitre.  
Dès le début de ces formations l’UNAF était déjà intervenue 
afin de présenter l’association et avait remis à chaque candidat 
un bulletin d’adhésion dans l’espoir de réunir le maximum de 
sociétaires sous la bannière UNAF. Il faut préciser que chaque 
année, par le biais de ce principe, l’UNAF 11 enregistre 100% 
d’adhésions. Jean-Pierre ZAMO, son président, tient à remercier 

la CDA et son Président, Fabien DURANTE MALVY, mais également 
Claude LACOUR, Président du District de l’Aude qui, en aucun 
moment, ne font barrage à L’UNAF. Un exemple à suivre. 
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