
                                                                                                                                                                                         

  

Après les Fêtes de fin d’année et comme à l’accoutumée, l’UNAF Cher, organisait son traditionnel 

repas dansant. 

Quelques 140 personnes y participaient, parmi lesquelles on notait la présence des membres du 

Comité Directeur du District et notamment du Président Mr Antonio TEXEIRA, des membres de la 

Commission Départementale d’Arbitrage du District et quelques arbitres en activité. 

Notons la présence des représentants de la Section Régionale de l’UNAF et des membres des autres 

sections départementales du Centre-Val de Loire. 

Pendant l’apéritif de bienvenue, le Père Noel fit son entrée avec ses jouets au grand bonheur des 

enfants. 

Ensuite la remise des médailles eut lieu : 

 L’Argent pour Guy COUILLARD pour nombreuses années au sein de l’arbitrage   

départemental (de 1976 à 1990), puis membre de la CDA ( de 1979 jusqu’à 2017) et bien entendu, adhérent à 

l’UNAF depuis 1976,  remise par Bertrand GATEFIN, secrétaire  de la Section Régionale. 

 L’OR pour André RINGEVAL : début dans l’arbitrage en 1963 et arrêt à 55 ans soit 27 saisons 

et membre du Comité Directeur du District pendant quelques années et enfin dirigeant dans Vierzonnais. 

Il est adhérent à l’UNAF depuis    55 ans !!!  Médaille d’Or remise par Laurent CZWOJDZINSKI, 

membre du Bureau National. 

Les récipiendaires furent longuement applaudis, entourés de Gilles MATHIEU et de Daniel PELOILLE 

respectivement Président et Vice-Président de l’UNAF du Cher. 

 

Place au repas tandis que la musique battait son plein et entre chaque plat, la piste accueillait les 

danseurs.   

 Et pour clôturer, deux succulents gâteaux aux couleurs de l’UNAF étaient dégustés. 

Durant une bonne partie de la nuit, la musique entrainante fit danser tous les convives. 

La soirée s’est terminée sur le tirage de la tombola qui a eu un grand succès 

 Tous les participants sont partis ravis de leur soirée et nous leur donnons rendez-vous en 2019. 
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 Remerciements aux participants, et notamment aux  sponsors  Merci particulièrement à Mr Le 

Maire de La Chapelle St Ursin pour le prêt de la salle des Fêtes. 

Le Père Noel 

      

 

 

Médaille Argent pour Guy COUILLARD 

     

Médaille remise par Bertrand GATEFIN 



 

 

Médaille OR pour André RINGEVAL 

                      

 

 

 

Médaille remise par Laurent CZWOJDZINSKI 

 

 



 

 

Et tournent les serviettes…. 

         

Place à la danse 

          

 

Les gâteaux d’Anniversaire de l’UNAF Cher 60 ans et l’UNAF 

Nationale 50 ans. 

                 


