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CHATEAUROUX, 
Le 1er décembre 2017 

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) 
AUBREE Isabelle (Représentante féminines de la S.R.) 
WESTRELIN Gisèle (S.D. 36) 
MARTEAU Michel (S.D. 18) 
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) 

ASSISTENT : 

BERNERON Dominique (S.D. 36) 
PELOILLE Daniel (Vérificateur aux comptes) 
LIVONNET Alain (Vérificateur aux comptes) 

EXCUSES :  

BLIN Raphaël (Président de la S.D.36) 
MABILEAU Matthieu (Président de la S.D. 37)  
VIZIER Paul (S.D. 45) 
BONNICHON Michel (Président de la Commission Régionale des Arbitres) 
CHENEAU Grégory (Conseiller Technique en arbitrage) 
LEMEUR Fabrice (Conseiller Technique en arbitrage) 
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La réunion est ouverte à 20 heures par Jacques VALEUR, au District de l’Indre de 
Football à Châteauroux. 

En préambule de la réunion, Marc TOUCHET, Président du District de l’Indre de 
Football, remercie les membres d’avoir fait le déplacement et exprime son plaisir 
d’accueillir la SR dans les locaux du District. Le Président insiste sur l’importance 
d’accompagner les arbitres, car malgré les plans mis en place, il y a encore du travail à 
faire, notamment autour des terrains. Nous devons tous être solidaires. Le District est 
présent aux côtés des arbitres et de l’UNAF. 

Nouvellement élu Président de l’Association Nationale des Présidents de District de 
Football, Marc se propose de rencontrer les responsables nationaux de l’UNAF. 

Pour terminer, et avant de nous souhaiter une excellente réunion, le Président nous 
informe que sur sa demande un jeune arbitre sera récompensé lors des 36 d’Or. 

Adoption du PV N° 111 de la réunion du  29 septembre 2017 : une erreur de copier-
coller concernant la date et le lieu en page 2 a été rectifiée. Aucune autre remarque  
n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité. 

Informations du Président (J. VALEUR) : 

- AG d’Hiver de Bordeaux annulée. Remplacée par un Conseil National le 6 janvier 
2018 à la FFF. Jacques sera présent.  

- CDN le 21 octobre 2017, Jacques et Laurent étaient présents. 
- Congrès 2018 à Carcassonne, 2019 à Evian et 2020 en  Bretagne. Proposition de 

modification : les Congrès débuteraient le vendredi à 11 heures pour finir le 
dimanche, avec ajustement du tarif afin d’attirer un peu plus de congressistes. 
Possibilité d’arriver le jeudi envisagée. 

- Embauche d’un jeune en service civique pour s’occuper du numérique envisagée 
par le CDN. 

- Projet de signer une convention avec les Cours d’Appel. 

Courriers : 

- Courriers reçus : 
o Courriers Commissions Régionale de Discipline et d’Appel de Discipline. 
o Courriel de Thomas BIZEUL, membre du CDN, concernant le nombre 

d’agressions envers les arbitres de Football en 2016/2017 qui s’élève à 5 
000.  

!  3
www.centre.unaf-arbitres.com



o Mail reçu de Pascal FOIRET informant que la Normandie renonce à 
organiser le Tournoi Tereygeol du 26 au 29 octobre 2018. Les SR 
souhaitant reprendre sont invitées à se manifester. 

- Courriers envoyés : 
o Convocation pour la présente réunion. 
o Demande d’attestation Assurance auprès de Pascal FOIRET, Secrétaire 

de l’UNAF. Pas de réponse à ce jour. 
o Formulaires de demandes de médailles UNAF adressés aux Présidents de 

SD et membres de la SR en copie. 

Le Forum Jeunes du 10 mars 2018 au CTR de Châteauroux. 

- Suite aux problèmes de délais pour l’organisation du forum, afin de ne pas 
organiser une manifestation à la petite semelle, la SR décide de reporter 
l’organisation sur 2018. 

- La date du 10 mars 2018 est retenue. Le CTR est réservé. 
- Un courrier d’informations va être adressé au CD de Ligue. Les Présidents de 

District vont être sollicités. Le projet doit mobiliser toutes les composantes 
Ligue et Districts (CD, CRA, CDA, SR, SD). 

- Les jeunes arbitres qui seront convoqués sont ceux qui officient sur les 
compétitions jeunes jusqu’au U18 inclus. 

- Le début du forum est prévu à 9h30 et sa clôture à 17h. 
- Les différents contacts vont être pris pour animer les différents ateliers. 
- La SR étudie la possibilité d’offrir un souvenir aux participants. 
- Un flyer avec le programme va être réalisé et sera diffusé aux Présidents de 

CRA, des CDA et des SD, ainsi qu’aux représentants des jeunes arbitres, afin 
d’être envoyés aux jeunes arbitres. 

- La SR établit les ateliers suivants : 
o La filière JAF 
o Etre arbitre de la FFF 
o Présentation de l’UNAF : la SR et les SD 
o Les éducateurs et la DTR 
o Libres échanges 
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Bilan Adhésions :     

Laurent fait le point concernant les adhésions. A ce jour : 

- 18 : 120  (+16) 
- 28 : 103 (+9) 
- 36 : 96 (-5) 
- 37 : 159 (+17)     
- 41 :  127 (-8) 
- 45 :  174 (+5) 

Soit au niveau de la SR : 779  adhérents à ce jour, soit + 34 par rapport à la saison 
dernière à la même période. 

Point Juridique : 

La convention avec le cabinet d’avocats ADVENTIS a été signée et la SR est satisfaite 
dynamisme et du sérieux fournit au service des adhérents. 
  

- 18 :  pas de nouveau dossier. 

- 28 : pas de nouveau dossier. 

- 36 :  pas de nouveau dossier. 
   

- 37 :   
▪ Dossier NAIT OUDHADI : à ce jour le collègeue n’a pas renouvelé 

son adhésion, malgré la prise en charge de son dossier. 

- 41 :  Affaire BENET : le dossier sera transmis au cabinet ADVENTIS. Le 
collègue été contacté par la gendarmerie. 

- 45 :  Pas de nouveau dossier. 

Il est rappelé qu’en cas d’agression, le dossier est à constituer par le Délégué 
Juridique Départemental de la SD puis transmis au Délégué Juridique Régional de la 
SR. Ce dernier transmet le dossier au CDN et est le seul contact avec le CDN. Le DJR 
sert de courroie de transmission entre la SD et le CDN. Le DJR est également le 
contact avec le cabinet d’avocats. L’objectif est de ne pas multiplier les contacts, afin 
de ne pas avoir une perte d’informations.   
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Point Financier : 

- Les vérificateurs aux comptes, Daniel PELOILLE etAlain LIVONNET, invités à 
la réunion de la SR, se retirent avec Laurent CZ., le Trésorier, pour étudier les 
pièces comptables. 

- Daniel et Alain nous font part du sérieux dans la tenue des comptes de la SR 
UNAF Centre Val de Loire. 

Le tour des SD : 

- 18 :   
o Bonne entente avec District et CDA. 
o Le nombre d’adhérents est identique. La SD espère une légère 

augmentation, afin qu’un maximum de collègues puissent être couverts en 
cas de problèmes. 

o Le traditionnel Arbre de Noël ainsi que les 60 ans de la SD auront lieu le 
samedi 20 janvier 2018 à la Chapelle Saint Ursin. 

o Une question concernant les commandes de drapeaux électroniques et 
des objets promotionnels est posée. Laurent CZ. apporte les éléments de 
réponse. 

- 28 :   
o La SD travaille malgré les difficultés et les relations pour le moins 

délicates avec les instances. 
o Les inscriptions pour le Tournoi Jacques VASSORT se font attendre. 
o Un dossier juridique non validé par le CDN, sur la base des conseils des 

avocats. 
o Une affaire au cours de laquelle le collègue est allé voir directement le 

Procureur de la République et a émis le souhait de retirer sa plainte… 
malgré les informations diffusées par la SD concernant la marche à 
suivre en cas d’agression. 

- 36 :    
o Très bonnes relations avec le District et la CDA. 
o Les 60 ans de la SD auront lieu le 28 avril 2018 à la salle des fêtes 

d’Argenton Sur Creuse 
o Méchoui le dimanche 24 juin 2018 
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- 37 :   

o La SD organise un loto le 16 décembre 2017, enregistre déjà 400 
inscriptions et affiche complet. 

o Une nouvelle version du loto-galette aura lieu à St Cyr sur Loire le 13 
janvier 2018. 

o La SD a offert un kit arbitre aux arbitres reçus à la dernière session. 
o Les retours concernant l’offre d’une gourde aux adhérents sont 

excellents. 
o La SD a pour projet de co-organiser un match amical avec la SD 44 et à 

l’issue d’aller voir une rencontre de L1 à Nantes, courant avril ou mai. 

- 41 :  
o Au niveau des adhérents, la SD pense être au maximum de ses 

possibilités. 
o Les relations avec le District, la CDA et les Educateurs sont excellentes. 
o Le loto a eu lieu le 25 novembre à Villefranche Sur Cher. Très bonne 

participation avec un résultat légèrement positif. 

- 45 :   
o Une personne de la SD 45 accompagne les arbitres convoqués en 

commissions du District et de la Ligue. 
o La SD organisera les 50 ans de la SD en septembre 2018. 
o Lors de la réunion de fin de saison, un maillot souvenir à tous les arbitres. 
o Lors de la soirée choucroute, un seul arbitre en activité présent… sans 

commentaire. 
o La SD se veut optimiste au niveau des adhérents pour que les collègues 

puissent être représentés et défendus. 
o La SR souhaite à Bernard THEAU un prompt rétablissement suite à ses 

problèmes de santé. 

Médailles : 

- La répartition des médailles UNAF pour la saison 2017-2018 est la suivante : 
o SD 18 :  1 médaille 
o SD 28 : 2 médailles 
o SD 36 : 2 médailles 
o SD 37 : 2 médailles 
o SD 41 : 1 médaille + 1 médaille d’or 
o SD 45 : 1 médaille 
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Questions diverses : 

 -  Laurent CZ. revient sur l’augmentation des incivilités. 
 - Dominique Berneron remercie la SR pour l’invitation. Dominique est toujours 
content de retrouver les amis de l’arbitrage. 
 - Daniel PELOILLE demande où en est le site internet de la SR. Bertrand lui 
répond qu’il ne peut mettre des articles que s’il en reçoit. Un appel est à nouveau lancé. 
 - Alain LIVONNET remercie la SR pour l’invitation et exprime son plaisir d’être 
présent dans la famille. 
 - Cyril THUILLIER représentait la SR à l’inauguration du vestiaire Arbitres de 
La Ville aux Dames, rebaptisé à la mémoire de Maxime FARCY.  

La prochaine réunion est fixée au vendredi 9 février 2018 à 19h30 au siège de la Ligue 
à Orléans. 

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

Jacques VALEUR                         Bertrand  GATEFIN 
        Président                                         Secrétaire Général 
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