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ORLEANS 
Le 30 septembre 2016 
 
PRESENTS : 
 
 

Membres du Bureau : 

 

VALEUR Jacques (Président de la S.R.) 

GATEFIN Bertrand (Secrétaire de la S.R.) 

CZWOJDZINSKI Laurent (Trésorier de la S.R. et Président de la S.D. 41) 

WESTRELIN Gisèle (S.D. 36) 

MATHIEU Gilles (Président de la S.D. 18) 

GAUTIER Dominique (Président de la S.D. 45) 

BIVARD Jeff (S.D. 28) 

CNOCKAERT Bruno (S.D. 28) 

THUILLIER Cyril (S.D. 37) 

VIZIER Paul (S.D. 45) 
 

 

ASSISTENT : 
BLIN Raphaël (Président de la S.D. 36) 

DEVILLE Allan (Représentant JA de la S.D. 36) 

PELOILLE Daniel (S.D. 18, vérificateur aux comptes) 

 

 

EXCUSES :  
AUBREE Isabelle (Représentante féminines de la S.R.) 

LERAY Bastien (Représentant JA de la S.R.) 

MABILEAU Matthieu (Président de la S.D. 37) 

MARTEAU Michel (S.D. 18) 

DANSAULT Eric (Président de la Commission Régionale des Arbitres) 

CHENEAU Grégory (Conseiller Technique en arbitrage) 
 
 

ABSENT : 
LELOUP Franck (Représentant des arbitres à la CRA) 
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La réunion est ouverte à 19h30 par Jacques VALEUR.  
 

- Adoption du PV 107  - Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à 

l’unanimité. 
 
 

INFORMATIONS DU PRESIDENT : 
 

- La SR présente ses sincères condoléances à Bernard SAULES suite au décès de 

son papa. 
 

COURRIERS : 
 

- Courriers reçus : 

o Mise à jour annuaire national UNAF des SD 18, 28, 36, 37, 41 et 45. 

o Courrier de J.J. DEMAREZ concernant le dossier juridique du collègue 

GAUHAROU (SD 37) incomplet : transmis au président de la SD et au 

délégué juridique pour suite à donner.  

o Courrier de J.J. DEMAREZ concernant l’article 17 des Statuts et le 

collège électoral. 

o Courrier de José MARCHETTI (ancien Président de la SR UNAF Corse) 

faisant part de son ressenti personnel : pris note. 

o Courrier de la Commission Régionale d’Appel de Discipline pour réunion du 

13 juillet 2016 à 18h. 

o Courrier de J.J. DEMAREZ concernant l’adhésion et la représentativité 

des arbitres fédéraux hors championnats professionnels : contact avec 

les arbitres FFF de la Ligue pris pour suite à donner. 

o Courrier de J.J. DEMAREZ concernant la proposition d’adresser un 

courrier aux référents arbitres des clubs pour présenter l’UNAF et ses 

missions. 

o Courrier de J.J. DEMAREZ rappelant aux SD et SR qui ont signé des 

conventions avec les Procureurs de la République l’obligation d’adresser un 

rapport de fin de saison. 

o Courrier d’un adhérent de la SD 37 transmis à la SR par la SD concernant 

les adhésions et le choix de la SR pour la remise des sacs aux JAL à la 

réunion de fin de saison. 

o Reçu de la Préfecture du Loiret le récépissé de Déclaration de 

Modification de l’Association.  

o Réponse de la Ligue du Centre Val de Loire suite à la demande de prêt d’un 

minibus pour le tournoi Tereygeol. 
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- Courriers envoyés : 

o  Remerciements adressés à la SD 36 pour l’organisation de l’AG et du 

Challenge Marcel BACOU à St Maur le 25 juin 2016. 

o  Courrier adressé aux Présidents et Secrétaires des 6 SD pour mise à 

jour de l’annuaire national. 

o Courrier adressé à Didier LACHIZE pour remerciements de sa présence à 

l’AG et au Challenge Marcel Bacou, avec lien vers des photos pour garder 

un bon souvenir de la journée. 

o PV de l’AG Elective du 25 juin 2016 adressé à l’ensemble des membres de 

la SR. 

o Courrier adressé au CDN (L. CZWOJDZINSKI et J.J. DEMAREZ) avec 

l’annuaire national mis à jour. 

o Courrier et mail adressés aux organisateurs du Tournoi Louis Tereygeol 

pour confirmer la participation de la SR. 

o Convocation pour la présente réunion. 

o Courriel adressé à la Ligue pour demande de prêt d’un minibus pour le 

déplacement de la délégation du Centre Val de Loire à Troyes du 28 au 31 

octobre 2016. 

o Courrier adressé à Marc DEBARBAT confirmant donner un avis favorable 

à la candidature de Bertrand GATEFIN sur la liste des candidats aux 

élections du prochain CD de la Ligue qui se tiendra le 4 novembre 2016. 

 

Tournoi Tereygeol du 29 au 31 octobre 2016 à Troyes : 

 
- Le tour des SD est fait. A ce jour 5 jeunes arbitres ont répondu favorablement. 

- Cyril THUILLIER et Bertrand GATEFIN encadreront la délégation. 

- Le départ est prévu de la Ligue le vendredi 28 octobre 2016 à 18h. Le retour se 

fera le lundi 31 octobre en fin de matinée. 

- La SR remercie la Ligue du Centre Val de Loire pour la mise à disposition d’un 

minibus. 

- Dans le cadre du Tournoi, un Conseil National se tiendra le samedi après-midi. 

Bertrand représentera Jacques qui ne pourra être présent à Troyes. 

 

Actions pour la saison 2016-2017 : 

 
- Le bureau de la SR envisage d’organiser une journée regroupant l’ensemble des 

jeunes arbitres de la Région en partenariat avec la Ligue, la CRA et les CDA. La 

première édition pourrait avoir lieu en 2018, et à une fréquence annuelle ou tous 

les 2 ans. Le projet sera exposé au CD de la Ligue du Centre Val de Loire et à la 

CRA après les élections du 4 novembre. 
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- Les idées de mettre en place un tournoi de football regroupant l’ensemble des 

jeunes arbitres, ou encore de coupler l’AG de la SR et le Challenge Marcel 

BACOU avec la réunion annuelle des Arbitres de Ligue sont également évoquées. 

Il est demandé à chacun de réfléchir pour affiner les projets et étudier les 

modalités de mise en place. 
 
 
 
 
 

Bilan Adhésions : * le premier chiffre correspond au delta par rapport à la même époque de la saison passée, 

le second chiffre correspond au delta par rapport au 30/06 de la saison dernière      

 

- 18 : 70 (+4 / -33)* 

- 28 : 72 (+10 / -13) 

- 36 : 82 (+32 / -7) 

- 37 : 103 (-3 / -95)     

- 41 : 106 (-12 / -41) 

- 45 : 125 (+4 / -71) 
 

Soit au niveau de la SR : 564 adhérents (+35 par rapport à la même époque de la saison 

2015-2016, et -260 par rapport à la fin de saison dernière). 

 

Il est demandé à chaque SD de prendre contact avec les présidents des clubs dont les 

arbitres ne sont pas adhérents, pour leur présenter l’UNAF et ses missions. Il est 

demandé de faire un effort auprès des clubs dont les jeunes arbitres ne sont pas 

adhérents. La volonté de la SR est multiple : 1) faire en sorte que les arbitres soient 

couverts en cas de problème, 2) que l’UNAF ait la légitimité de pouvoir assister chaque 

arbitre convoqué devant les instances disciplinaires de la Ligue ou des District et 3) 

que l’arbitrage soit représenté au niveau des instances régionales et départementales. 

 

Bertrand se charge de diffuser un modèle de courrier et de présentation de l’UNAF. 
        
 
 

Point Juridique : 
 

- 18 : Reçu courrier de l’avocat concernant le dossier BRICE.  

 

- 28 : Un dossier pour agression d’un jeune arbitre le 17/09/2016 en U17 DH est en cours 

de constitution. Le jeune arbitre a été mis en contact avec le psychologue de l’UNAF car 

il est, avec sa maman, particulièrement marqué par les évènements. La SR assure le 

jeune collègue de tout son soutien et sera très attentive à l’évolution du dossier. 
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- 36 : Le dossier KINA a été classé sans suite par le Procureur  de la République. Le 

représentant juridique de la SD va prendre contact avec l’avocat de la SD pour suites à 

donner. 
    

- 37 : Pas de nouveau dossier. 
 

- 41 : Le dossier BENET n’a toujours pas été instruit par le Procureur de la République. 

Contact va être pris avec l’avocat pour avoir des informations. 
 

- 45 : Pas de nouveau dossier. 
 

A l’issue des élections du nouveau CD de la Ligue du Centre Val de Loire, le Président de la 

Ligue sera relancé pour la mise en place d’une convention avec le ou les Procureurs Généraux du 

territoire de la Ligue qui couvrira l’ensemble des SD et donc des arbitres de la région. 

   
  

Point Financier : 
 

- Un point détaillé est fait. Peu de mouvements financiers en ce début de saison. 2 SD 

n’ont pas adressé la fiche navette.  
 

Médailles 2016-2017 : 
 

- La répartition des médailles UNAF pour la saison 2016-2017 est la suivante : 

o SD 18 :  2 médailles 

o SD 28 : 1 médaille + la demande de médaille pour Robert FOURNES 

o SD 36 : 1 médaille 

o SD 37 : 2 médailles dont 1 médaille d’or 

o SD 41 : 2 médailles 

o SD 45 : 2 médailles 

- Les formulaires de demande seront adressés aux présidents de SD et devront parvenir 

au secrétaire de la SR pour le 15 décembre 2016. 

 

Le tour des SD : 

 
- 18 :   

o La SD prend en charge la cotisation de tout nouvel arbitre reçu aux sessions de 

la saison. 

o Un nouveau secrétaire, également représentant des Arbitres au CD, est venu 

renforcer le bureau. 

o L’Arbre de Noël est programmé le 14 janvier 2017 à La Chapelle St Ursin. 

 

- 28 :   
o Un nouveau bureau comprenant 8 membres a été élu. Thierry PERTHUIS a été 

élu Président de la SD. A noter la présence d’une féminine dans le bureau : 

Romane JOURNET. 
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o Le Tournoi VASSOR est prévu le 17 décembre 2016 de 8h à 18h à la salle de 

Bonneval. 

o L’UNAF est présente à toutes les sessions des nouveaux arbitres pour présenter 

l’association 

o La SD souhaite lancer une opération sacs de sports et fait des demandes de 

devis. 

o La SD dispose de 2 nouveaux jeux de maillots de football. 

o La constitution d’une nouvelle équipe de football UNAF 28 est en projet. 
 

- 36 :    
o Un nouveau bureau de 19 membres a été élu, avec un nouveau Président en  la 

personne de Raphaël BLIN. Tout le monde s’est bien investi. 

o La SD est particulièrement active en communication avec le site internet de la 

SD (indre.unaf-arbitres.com) où un portait d’arbitre est réalisé chaque week-

end.  

o La SD a créé une adresse mail, sur le même modèle que la SR, pour faciliter les 

échanges : unaf.36@gmail.com. 

o Le représentant des jeunes arbitres, Allan DEVILLE, a lancé une page Facebook 

de la SD UNAF 36. 

o L’équipe de foot de la SD continue son parcours avec 1 match amical par mois. 

o Le loto aura lieu le 28 octobre 2016 à Châteauroux. 

o Une soirée dansante moules-frites sera organisée le 25 février 2017 à Coings. 

o Un voyage au Puy du Fou est programmé le 4 juin 2017. 

o Un problème avec 2 clubs fait l’objet d’une vigilance. 
    

- 37 :   
o Nouveau bureau complété à 20 membres dont une féminine : Bérangère 

JOURDAIN. 

o Il y a eu un rajeunissement du bureau. 

o Le délégué juridique de la SD prospecte pour trouver un nouvel avocat. 

o La procédure de signature d’une convention avec le Procureur de la République va 

enfin être lancée. 

o La galette des rois aura lieu début d’année 2017. 

o Le banquet aura lieu en avril ou mai 2017. 

o La SD prépare l’AG et le Challenge Marcel BACOU 2017. 

o 2 soucis de bagarre en ce début de saison qui font également l’objet d’une 

vigilance accrue.  
 

- 41 :  
o Le bureau de la SD poursuit ses activités dans la lancée des saisons précédentes.  

o Isabelle AUBREE devrait être élue au poste de représentant des Arbitres au CD 

du District. 
 

- 45 :   
o Pas de changement de Président au niveau de la SD. Les volontaires se font 

rares. 

mailto:unaf.36@gmail.com
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o Un nouveau représentant des Arbitres au CD du District en la personne de 

Daniel GIRAUD. 

o Les relations sont au beau fixe avec le District, la CDA et l’Amicale des 

Educateurs. 

o Une nouvelle équipe de foot est mise en place. 

o La SD a pour projet d’organiser un tournoi en salle, ainsi qu’une sortie karting. 

 

 

Questions diverses : 
 

- La SR souhaite mettre en place une action d’achats groupés d’articles de sport pour 

avoir des tarifs attractifs pour les adhérents. 

 

- Paul VIZIER regrette le manque de reconnaissance et d’implication des arbitres à 

l’UNAF. 

 

- Bruno CNOCKAERT propose aux autres SD de venir renforcer les effectifs pour le 

Challenge PETIT qui aura lieu le dernier week-end de juin 2017, et pourquoi pas de 

constituer une équipe SR. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

 

 

 

 

Jacques VALEUR                         Bertrand  GATEFIN 

        Président                                         Secrétaire Général 

                                                        


