Chers collègues et amis,
Ne pouvant être parmi vous pour raisons professionnelles, c’est à travers la
voix de Jacques que je vais essayer de vous dresser le bilan de cette saison.
La SR UNAF Centre s’est réunie à 3 reprises, les 29 septembre et 1er
décembre 2017, et le 13 avril 2018. Nous regrettons les absences excusées
du Président de la CRA, ainsi que des Conseillers en Arbitrage de la Ligue, à
ces 3 réunions. Une invitation est à chaque fois envoyée car nous avons la
volonté de travailler aux côtés des Commissions d’Arbitrage. Nous sommes
convaincus que l’UNAF a un rôle à jouer dans le recrutement et la
fidélisations des arbitres qui débutent dans la fonction, notamment les plus
jeunes.
A l’issue de chaque réunion, un PV a été diﬀusé aux SD et mis en ligne sur le
site internet de la SR. Une page Facebook a également été créée pour vous
communiquer les informations de la vie de votre SR le plus rapidement
possible, parfois même en temps réel, en fonction des informations à
disposition. Pas toujours simple de faire vivre notre association, alors vous
imaginez les diﬃcultés pour alimenter le site et la page Facebook.
Cette saison, nous avons été 879 à adhérer à l’Association UNAF,
l’Association représentative des Arbitres de Football Français. Je laisserai le
soin à Laurent de vous donner le détail concernant chaque SD. Nous
sommes plus nombreux que la saison passée. Nous devons poursuivre tous
ensemble dans cette voie car ce n’est qu’UNIS que nous pourrons être
REPRESENTATIFS et ainsi pourrons espérer être entendus par les instances.
Nous avons pour projet d’organiser un forum Jeunes arbitres. Plusieurs fois
annoncé, à chaque fois reporté faute de réel plan d’action et d’organisation,
nous espérons pouvoir nous réunir en septembre 2019 avec la CRA et les
CDA pour travailler ensemble à la mise en place de cette manifestation.
Nous avons globalement été épargnés par les actes de violence physique
envers les collègues cette saison, mais force est de constaté une
recrudescence des actes d’incivilités, des insultes et des menaces envers
les oﬃciels, qui pour rappel, sont dépositaires d’une mission de service
public. Nous souhaitons rencontrer à ce sujet le Président de la Ligue afin de
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nous entretenir sur les possibilités oﬀertes par l’annexe 2 du code
disciplinaire du Football de ne pas se contenter des minimas dans ce
domaine. Je profite de la présence de Jacky à nos travaux pour le remercier
et lui tendre une main que je sais réciproque au vu de son passé et de son
attachement à l’UNAF.
Si nous voulons lutter eﬃcacement contre la violence et les incivilités, il faut
que les commissions en charge de juger les aﬀaires disciplinaires jouent
pleinement leur rôle et appliquent avec la plus grande fermeté des sanctions
exemplaires afin qu’elles soient dissuasives. J’entends déjà le refrain par
lequel les commissions disciplinaires sont indépendantes. A ceci près qu’un
CD de Ligue ou de District peut prendre la décision d’
augmenter les
sanctions. Il suﬃt de le vouloir. Le District du Rhône le fait et plus près de
chez nous, la Commission d’Appel Disciplinaire du 41 est intransigeante en
matière de discipline. Nous constatons hélas trop souvent une application de
circonstances atténuantes et que trop rarement celle de circonstances
aggravantes… Le Président de la LFA, ainsi que le Président de la CFA,
également membre du COMEX de la FFF, ont été alertés sur ces points lors
du dernier Congrès UNAF à Carcassonne. Une fois de plus, la réponse fut
politique avec des promesses. Il serait temps que nos dirigeants aient un
peu de courage et sortent leurs abdominaux pour passer des belles paroles
aux actes.
La SR UNAF a essayé tant que faire se peut d’être aux côtés des collègues
convoqués devant les instances disciplinaires de la Ligue, que ce soit en
commission de discipline ou en commission d’Appel de discipline. Il est
important que les arbitres se sentent soutenus. Nous devons bien rappeler
que l’arbitre est convoqué en qualité de témoin. Nous regrettons quelques
dérives parfois où l’arbitre passe du statut de victime ou de témoin à celui de
coupable. Nous regrettons aussi l’absence de certains collègues, parfois
sans même s’excuser. Cette situation est indéfendable. Nous notons les
eﬀorts de la commission de discipline de la Ligue qui adapte le jour et
l’heure en fonction des disponibilités professionnelles de chacun, joueurs
comme éducateurs et arbitres. Si la Commission d’Appel Disciplinaire
pouvait avoir un peu de flexibilité dans ce domaine ce serait parfait…
La vie de notre association, c’est aussi de beaux rassemblements. Ainsi, la
SD 18 et la SD 36 ont fêté cette année leurs 60 ans. La SR était représentée.
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Deux belles soirées où AMITIE, CONVIVIALITE, PLAISIR d’ETRE ENSEMBLE
étaient au rendez-vous. Cela fait chaud au coeur, même si la participation
des arbitres en activité est trop timide.
Du 10 au 13 mai dernier, 33 représentants de la SR étaient à Carcassonne
dans le cadre du Congrès National UNAF. Je laisse le soin à Thomas BIZEUL
de vous faire un retour sur les travaux et sur le bilan des travaux eﬀectués
sous une nouvelle forme. Je profite également de ce passage pour remercier
Thomas, en votre nom à toutes et tous, de sa présence à nos travaux en tant
que représentant du CDN UNAF. Je connais l’investissement et
l’engagement de Thomas au sein de l’UNAF. Je ne doute pas qu’il saura
vous transmettre les informations et les messages du CDN, ainsi que ceux
qui lui tiennent à coeur.
La saison fut longue, comme chaque saison. Il est temps de tourner la page
2017-2018 et de préparer 2018-2019, non sans avoir une pensée pour
l’équipe de France afin qu’elle accède aux 1/4 de Finale et à nos
représentants français de l’arbitrage, Clément, Cyril et Nicolas, dont nous
sommes fiers. Allez les Bleus ! Allez les amis !
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente Assemblée Générale, de
bonne vacances avec vos proches et les êtres chers à votre coeur, et vous
donne rendez-vous la saison prochaine au coeur de la famille UNAF.
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