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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
BIZEUL Thomas
Date de naissance :
13 octobre 1985 (35 ans)
Profession :
Collaborateur – Conseil départemental

Fonctions occupées au sein de l’UNAF

SD : Ille-et-Vilaine
SR : Bretagne
Adhérent depuis : 1999

Représentant départemental puis régional des Jeunes Arbitres en Bretagne – comité d’organisation Tereygeol à
Saint-Brieuc
Président de la section départementale UNAF Ille-et-Vilaine (35)
Président de la section régionale UNAF Bretagne - comité d’organisation du congrès UNAF BREIZH 2020 (reporté
cause COVID)
Membre du Comité Directeur National de l’UNAF en charge de la commission partenariats (SIGNALBIP,
INTERSPORT, NIKE, BRITHOTEL, DELTA CE, PIERRE & VACANCES), de la commission challenge Tereygeol pour les
jeunes arbitres, de la page Facebook UNAF Nationale.
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
BOISSINOT Laura
Date de naissance :
19 novembre 1992 (28 ans)
Profession :

Intervenante sociale en commissariat

SD : 78

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Secrétaire SD 17
Délégué juridique SD 17
Représentante féminine SD 17
Représentante jeune SR Centre-Ouest
Actuellement, membre du CD SD 78
Secrétaire SR Paris – Ile de France

SR : Paris – Ile de France
Adhérente depuis : 2011
Compétences apportées au sein du CD National
Informatiques, médias
Communication notamment auprès des jeunes arbitres et arbitres
féminines
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
BOLLET Laurent
Date de naissance :
14 décembre 1967 (53 ans)
Profession :
Journaliste

Fonctions occupées au sein de l’UNAF

SD : UNAF 71
SR : Bourgogne Franche Comté
Adhérent depuis : 1983

Président de SD de 1991 à 1995
Président de SR depuis 2005
Membre du CD National depuis 1999
Compétences apportées au sein du CD National
Responsable du bulletin depuis 1999, je suis responsable de la commission Solidarité nationale. J’apporte mon support
pour les réseaux sociaux, la communication et les relations publiques ainsi qu’avec les médias.
Les enjeux de l’UNAF sont essentiels en matière d’adhésions, en plus des services et des avantages à toujours
développer, avec la formation, l’information de tous, et les relations avec les sections ainsi que tous les acteurs du
football et de tutelle.
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
CHAMPET Régis

Date de naissance :
04 octobre 1966 (54 ans)
Profession :
Infirmier libéral

Fonctions occupées au sein de l’UNAF

SD : UNAF 71
SR : Bourgogne Franche Comté
Adhérent depuis : 1983

Membre du bureau UNAF Pays Minier depuis 1996
Représentant des arbitres au CD de 2000 à 2004
Président UNAF Pays Minier depuis 2010
et réélu en octobre 2020 comme co-Président de l’ UNAF 71 ( fusion Pays minier / Saônois)
Vice président de la SR Bourgogne Franche Comté depuis 2012

Compétences apportées au sein du CD National
Bien entendu celles tirées de ma propre expérience en qualité de président de section tant en matière de recrutement
que de gestion.
Ensuite, à titre personnel, la possibilité d’apporter mes connaissances en matière de technicité arbitrale, notamment les
Lois du jeu qui est mon domaine de prédilection. L’information sur ce sujet est souvent manquante à notre niveau alors
que les arbitres sont demandeurs.
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
CZWOJDZINSKI Laurent
Date de naissance :
07 juin 1976 (44 ans)
Profession :
Conducteur de travaux

Fonctions occupées au sein de l’UNAF

SD : Loir et Cher
SR : Centre Val de Loire
Adhérent depuis : Septembre 1991

1991-1992: CD UNAF 45 (Représentant jeunes)
1992-2000: CD UNAF 45 (Représentant jeunes), Membre du CD UNAF Centre
2000-2004: CD UNAF 41 (Responsable adhésions), CD UNAF Centre (Responsable adhésions)
2004-2016: CD UNAF 41 (Responsable adhésions), CD UNAF Centre (Responsable adhésions), CD UNAF
Nationale
2012-2016: CD UNAF 41 (Président et Responsable adhésions), CD UNAF Centre (Vice-Président, Trésorier et
Responsable adhésions), CD UNAF Nationale (responsable adhésions)
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
DEMAREZ Jean-Jacques
Date de naissance :
28 janvier 1960 (60 ans)
Profession :
Retraité police

SD : UNAF Ardennes
SR : Grand Est
Adhérent depuis : 1982

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
1988/1992
Secrétaire Général de l’UNAF Rethel/Vouziers
1992/2004
Président Fondateur de l’UNAF 08
2003/2012
Président SR Champagne-Ardenne
1992/2020
Délégué Juridique UNAF 08
1992/2016
Délégué Juridique SR Champagne-Ardenne
2004/2020
Secrétaire Général UNAF 08
2008/2020
Membre du CDN, Délégué Juridique National de 2009 à 2016 , Président Délégué de 2012
à 2015, Secrétaire Général de 2011 à 2015, Président National depuis 2015
Depuis 2020
Président Délégué et Délégué Juridique SR GRAND-EST
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
FOIRET Pascal
Date de naissance :
12 février 1961 (59 ans)
Profession :
Dessinateur Industriel (Indépendant)
Fonctions occupées au sein de l’UNAF

SD : Eure
SR : Normandie
Adhérent depuis : 1977

Membre du bureau de l’UNAF28 de 1982 à 1988, puis président de 1987 à 1988 (1an et ½). Mutation dans l’Eure. Arbitre de la fédération de 1989 à 2005
(assistant Ligue 2 pendant 11 ans), puis de district de 2005 à 2009. Membre du bureau de l’UNAF27 depuis 2007. Trésorier depuis 2010. Membre de la SR
Normandie de 2008 à 2016. Président de la SR Normandie de 2012 à 2016. Secrétaire Général de l’UNAF Nationale depuis 2017

Compétences apportées au sein du CD National
Depuis mon entrée au sein du CDN lors de la précédente mandature où j’ai été désigné secrétaire général, j’ai pu mesurer et apprécier le volume de travail
quotidien nécessaire au bon fonctionnement de l’UNAF Nationale. J’ai notamment participé à la mise en place de la réforme des statuts nationaux, ainsi
qu’aux différentes journées de formation des secrétaires et trésoriers de nos SR et SD, sans oublier les nombreuses demandes de tous types émanant des
responsables départementaux et régionaux.
J’ai apprécié de travailler avec l’ensemble de ces personnes, ainsi qu’avec le CDN, même si les débats en réunion sont parfois contradictoires, mais toujours
soucieux du bien-être de nos adhérents et de faire avancer l’UNAF. Ce travail de l’ombre est certainement moins mis en lumière que d’autres missions au sein
du CDN, mais c’est dans celui-ci que j’ai placé toute mon énergie et ma passion pour le service de l’UNAF.
C’est pour cela que j’ai décidé de solliciter un nouveau mandat.
Je souhaite continuer la même mission au sein de la nouvelle équipe qui sera élue au Comité Directeur National.
L’inversion de la courbe des adhésions, en particulier pour les arbitres en activité est un souci permanent de notre CDN, mais ne pourra être efficace qu’avec
le soutien de toutes les SR et SD avec des moyens mutualisés que le CDN devra mettre à disposition.
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
LEFRANC Jean-Claude
Date de naissance :
5 décembre 1960 (60 ans)
Profession :

Conseiller Technique en Arbitrage

SD : Lyon et du Rhône
SR : Auvergne Rhône-Alpes
Adhérent depuis : 1978
Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Membre bureau SD 1979
Membre bureau SR 1984
Vice- Président SD 1988 à 1992
Président SD 1992 à 2000
Président SR 2000 à 2003
Président Honneur SD depuis 2004

Compétences apportées au sein du CD National
Expérience du terrain (contact de l’arbitrage amateur depuis 40 ans)
Maîtrise des rouages institutionnels de notre Fédération, Ligues et Districts
Connaissances des procédures disciplinaires
Contacts humains
Management
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
LOPEZ Dominique
Date de naissance :
30 mars1964 (56 ans)
Profession :
Chef d’établissement

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Président de SR
Président délégué de la SR (4 ans)
Président de SD (10 ans)
Délégué juridique départemental (16 ans)

SD : 63
SR : AURA
Adhérent depuis : 1992

Compétences apportées au sein du CD National
Je souhaite particulièrement m’investir dans le juridique et la solidarité. Je suis docteur en droit public.
Je maitrise globalement l’outil informatique (Word, Excel etc…)
Je sais établir un plan de communication, organiser et animer une réunion.
Je peux dispenser une formation en présentiel et à distance.
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
LUCAS Philippe
Date de naissance :
11 décembre 1982 (38 ans)
Profession :

Cadre Transport Traction (SNCF)

Fonctions occupées au sein de l’UNAF

SD : 51
SR : Grand Est
Adhérent depuis : 1998

Adhérent à l’UNAF depuis ma nomination d’arbitre officiel.
J’ai ensuite occupées les postes de Référents Magic,
Trésorier adjoint puis Trésorier au sien de l’Amicale des Arbitres d’Epernay

Compétences apportées au sein du CD National
Apporter mon expérience d’arbitre fédéral en activité.
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
LUZINSKI Geoffrey
Date de naissance :
30 décembre 1977 (43 ans)
Profession :
Policier

Fonctions occupées au sein de l’UNAF

SD : Ardennes
SR : Grand Est
Adhérent depuis : 1998

CDN : DJR National & diverses commissions- SR PARIS IDF : Président et DJR – SD 78 : Président délégué– Secrétaire
Général & DJD

Compétences apportées au sein du CD National
Créateur de SAJES, Je souhaite continuer à apporter ma compétence juridique au travers de ma et de ma qualification
d’officier de police judiciaire tout en participant activement au CDN au travers de diverses commissions comme la
communication ou la réforme des statuts.
Faire évoluer l’UNAF vers une modernité dont elle a besoin.
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
RIVENEZ Charles

Date de naissance :
07 avril 1983 (37 ans)
Profession :

Directeur Résidence Sportive de haut niveau (association)

Fonctions occupées au sein de l’UNAF

SD : Sarthe
SR : Pays de la Loire
Adhérent depuis : mai 1998 (jour de l’examen)

Dans le bureau de l’UNAF 72 depuis septembre 2002
UNAF 72 : responsable jeune, trésorier, Président, vice-président depuis cette année.
UNAF Maine : Vice-Président, Co-président du congrès UNAF 2012 au Mans, Représentant des arbitres au sein du conseil de ligue.
UNAF Pays de la Loire : Membre, Président depuis cette année.
UNAF Nationale : Trésorier général, membre de la commission Tereygeol, partenariat, communication et solidarité.

Compétences apportées au sein du CD National
Mon expérience et mon retour du terrain, étant encore arbitre en activité (AAR1), 23ème saison et formateur 1er degré auprès de ma CDA.
Mes compétences en comptabilité, gestion, logistique et management d’équipe.
Mais également des bases en communication et marketing avec ma précédente expérience professionnelle de chef de produit.
Faire profiter de mon expérience en négociation, afin de permettre à l’UNAF de renforcer les partenariats existants et continuer à
développer de nouveaux partenariats.
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
SOMPS Olivier
Date de naissance :
14 juillet 1964 (56 ans)
Profession :

Fonctionnaire Territorial

SD : Gironde

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Président UNAF 33

Compétences apportées au sein du CD National
L’expérience du terrain ;
Le fait d’être acteur dans la formation des jeunes arbitres ;
La proximité avec les clubs et les arbitres de la base ;
Le recrutement et le développement de l’arbitrage féminin.

SR : Nouvelle Aquitaine
Adhérent depuis : 1983
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
WERNET Eric
Date de naissance :
09 Janvier 1972 (48 ans)
Profession :
agent SNCF

SD : Moselle
SR : Grand Est
Adhérent depuis : 2015

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Je suis membre fondateur de l’UNAF Moselle ou j’ai assuré la fonction de représentant des arbitres et j’ai pris la présidence depuis juin
2016 ou j’ai mis en place une convention entre le District, Jeunesse et Sport et l’UNAF, membre du comité directeur de la SR Grand Est

Compétences apportées au sein du CD National
Je désire apporter mes compétences juridiques et mon sens de la communication afin d’attirer davantage d’adhérents et pour pouvoir
défendre au mieux leurs intérêts. Mettre à profits de toutes mes compétences et mon envie d’unifier. De rassembler les différentes SD
afin de pouvoir uniformiser les commandes et faire profiter les adhérents des meilleurs prix proposés par les différents partenaires de
l’UNAF pour les différentes opérations marketing réalisées. Développer encore davantage les partenariats existants.
Faciliter l’accès aux décisions prises par les différentes instances grâce à mes connaissances et accès aux réseaux Footclub et Foot2000.
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COMITE DIRECTEUR NATIONAL
ZAMO Jean-Pierre
Date de naissance :
29 Mai 1954 (66 ans)
Profession :
Retraité Gendarmerie
SD : Aude
SR : Occitanie
Adhérent depuis : 1981
Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Président SD Aude depuis 1992
Trésorier SR Languedoc-Roussillon depuis 2005 et SR Occitanie depuis 2016 (Création)
Membre du Comité Directeur National depuis 1999 en tant que trésorier payeur encaisseur.
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CANDIDATS AUX ELECTIONS
DES REPRESENTANTS
DES PRESIDENTS DE SD AU SEIN
DU CONSEIL NATIONAL
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Représentant des Présidents de SD au Conseil National
Patrick BUFFIERE
Date de naissance :
18 mars 1964

Profession :
Agent territorial

SD : Dordogne
SR : Nouvelle Aquitaine
Adhérent depuis : 1992

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Responsable des festivités
Président depuis 14 ans

Compétences apportées au sein du Conseil National
Apporter mon vécu du terrain auprès des adhérentes et des Présidents.
Apporter mon vécu dans la recherche de partenaires.

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

Représentant des Présidents de SD au Conseil National
Grégory DEPIT
Date de naissance :
9 décembre 1977

Profession :

SD : Ain
SR : AURA
Adhérent depuis :

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Arbitre et adhérent depuis 2003
Membre du bureau SD depuis 2006
Représentant des arbitres district Ain 2012/2016 et Laurafoot 2017/2021
Président SD Ain depuis 2012

Compétences apportées au sein du Conseil National
Remonter
le
ressenti
et
besoins
d’une
petite
amicale
et
de
ces
adhérents.
Faire profiter de mon expérience de représentant des arbitres pour notamment faciliter les relations avec nos instances.
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Représentant des Présidents de SD au Conseil National
Sébastien d’ORIANO
Date de naissance :
20 janvier 1974

Profession :
Artiste Lyrique

SD : Yvelines
SR : Paris – Ile de France
Adhérent depuis : 2004

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Membre CD Yvelines
Responsable Foot
Trésorier
Président SD
Vice-Président Paris IdF

Compétences apportées au sein du Conseil National
À discuter en fonction des besoins.
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Représentant des Présidents de SD au Conseil National
Thierry GRODET
Date de naissance :
06 avril 1965

Profession :
Chef de Secteur Administratif SNCF

SD : Yonne
SR : Bourgogne Franche-Comté
Adhérent depuis : 1999

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Président de SD depuis 2012

Compétences apportées au sein du Conseil National
Essayer d’apporter une aide pour les adhésions que ce soit dans le renouvellement ou dans le recrutement des nouveaux
adhérents, car est là, le soucis de notre association actuellement. Et mettre tout en œuvre, pour garder les arbitres en
activité.
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Représentant des Présidents de SD au Conseil National
Jordan HERRMANN
Date de naissance :
12 décembre 1992 (28 ans)
Profession :

Professeur d’Histoire-Géographie

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Adhérent actif de 2009 à 2016.
Président de SD depuis 1er Juillet 2016 ainsi que DJD.
Responsable Magic et Secrétaire-adjoint de la S.R. GrandEst depuis 2016.
Membre du Comité d’Organisation du Challenge Teryegeol
à Troyes.
Organisateur du Challenge Petit en Haute-Marne en 2019.
Président de SD pour le mandat 2020-2024 et DJD.
Secrétaire de SR pour le mandat 2020-2024.

SD : Haute-Marne
SR : Grand-Est
Adhérent depuis : 2008

Compétences apportées au sein
du Conseil National
Je souhaite m’investir dans ce nouveau collège des
Présidents pour représenter mes confrères Présidents de
SD, pour être force de proposition auprès de la nouvelle
équipe qui dirigera l’UNAF nationale mais aussi pour
essayer d’apporter un peu de fraicheur et de modernité à
notre association. Notamment dans le cadre de
l’organisation des manifestations et de la fidélisation.
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Représentant des Présidents de SD au Conseil National
Alain MAZON
Date de naissance :
27 Décembre 1969

Profession :
Agent Transport Agglomération Montpellier

SD : Gard Lozère
SR : Occitanie
Adhérent depuis : 1992

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Membre du comité directeur de l’UNAF Gard Lozère depuis 2004
Secrétaire Gard Lozère 2008/2012
Vice président Languedoc Roussillon 2012/2016
Président Gard Lozère 2012/2020

Compétences apportées au sein du Conseil National
Mon expérience en tant que président de SD m’a permis de développer des liens humains.
Écouter notre base et faire remonter les problèmes rencontrés par nos arbitres , par nos SD et SR .Et surtout trouver des
solutions.
Faire adhérer et fidéliser nos jeunes arbitres à notre association.
Comme tout bon arbitre, j’ai le sens de l’organisation et des rapports humains .
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Représentant des Présidents de SD au Conseil National
Ludovic ROBIN
Date de naissance :
28 juin 1987

Profession :

Professeur de techniques de vente et économie

SD : Côtes d’Armor
SR : Bretagne
Adhérent depuis : 2003

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Trésorier de la Section départementale UNAF 22 pendant huit ans
- Président de la Section départementale UNAF 22 depuis Septembre 2020
- Vice-président de la Section régionale UNAF Bretagne.

Compétences apportées au sein du Conseil National
Candidat pour représenter les présidents de sections départementales, je souhaite participer au dynamisme de l’association UNAF et représenter au mieux
les arbitres.
Je pense pouvoir apporter mes compétences en communication pour faire le lien entre l’UNAF nationale avec les arbitres et les sections départementale sur
l’ensemble du territoire. Arbitre en activité depuis 17 ans en football herbe et futsal, je suis conscient des difficultés du quotidien. J’entends ainsi encourager
l’ensemble des arbitres en travaillant sur la mise en avant de la fonction d’arbitre.
De par mon expérience de candidat fédéral futsal, j’ai pu sillonner différents ligues et districts, cela m’a permis de faire connaissance avec de nombreux
arbitres unafistes. Les nombreuses actions engagées par les sections départementales et régionales démontrent la passion de nos adhérents sous le signe
de la convivialité.
Il me semble également qu’il est important de mettre en avant les relations humaines et l’intérêt de pratiquer l’arbitrage en étant adhérent à L’UNAF.
Pour conclure, je souhaite apporter mon dynamisme et mon implication au quotidien à l’ensemble de nos adhérents pour retrouver du plaisir dans ce
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Représentant des Présidents de SD au Conseil National
Noël SANSON
Date de naissance :
25 novembre 1957

Profession :

Retraité du privé

SD : Manche
SR : Normandie
Adhérent depuis : 1982

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
-Membre SD UNAF Manche de 1992 à 2004,
- Trésorier et responsable Magic SD UNAF Manche de 2004 à 2012,
-Président SD UNAF Manche depuis 2012,
-Membre SR Basse Normandie et Normandie de 1998 à 2020 avec diverses
fonctions,
-Depuis novembre 2020 vice président SR UNAF Normandie

Compétences apportées au sein du Conseil National
Avec l’arrivée des présidents SD au conseil national ,je pourrais apporter l’expérience et le vécu au sein des SD et le
ressenti des adhérents de la base qui font l’Unaf,
-Essayer de convaincre les jeunes arbitres d’adhérer et de participer plus activement à la vie des sections
départementales et régionales
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Représentant des Présidents de SD au Conseil National
Stéphane WALRAEVE
Date de naissance :
06 Décembre 1973

Profession :
Chef de cuisine

SD : Flandres
SR : Hauts de France
Adhérent depuis : 2002

Fonctions occupées au sein de l’UNAF
Depuis novembre 2017 président de l’UNAF des Flandres
Depuis novembre 2020 Président Délégué des Hauts de France

Compétences apportées au sein du Conseil National
Après un premier mandat, les adhérents de la SD des Flandres m’ont renouvelé leurs confiances.
AMITIE, CONVIVIALITE, PROTECTION sont les valeurs de l'UNAF que j'ai toujours défendu et que je continuerai à défendre sans retenu.
Je serai à votre écoute chers collègues Présidents de SD afin qu’aucunes de vos interrogations, vos questions ne soient sans réponses. Je
serai toujours disponible pour vous comme je le suis avec tous les arbitres des Flandres.
Rien ne peut se concrétiser, rien ne peut se faire sans un travail d’équipe. Telle est ma devise que j’ai appliqué au niveau de ma SD et je
l’espère au niveau national.

