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Orléans, 
Le 13 avril 2018 

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) 
GAUTIER Dominique (Président de la S.D. 45) 
CNOCKAERT Bruno (S.D. 28) 

ASSISTENT : 

BLIN Raphaël (Président de la S.D.36) 
PERTHUIS Thierry (Président de la S.D. 28) 

EXCUSES :  

AUBREE Isabelle (Représentante féminines de la S.R.) 
MARTEAU Michel (S.D. 18) 
MATHIEU Gilles (Président de la S.D. 18)  
BIVARD Jeff (S.D. 28)  
MABILEAU Matthieu (Président de la S.D. 37)  
THUILLIER Cyril (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 débute à 19 h 45. 

Adoption PV n°112 du 1er décembre 2017 : 

Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité. 

Informations du Président (J. VALEUR) : 

- Condoléances du bureau à Laurent CZWOJDZINSKI suite au décès de son papa 
et à Bernard JOUVET suite au décès de sa fille. La SR adresse également ses 
condoléances à la famille de Jocelyne LANGELUS, qui fut secrétaire de la SD 
UNAF 45 durant de nombreuses années. 

- Partenariat UNAF avec Brit Hotel. 
- Démission de Lionel Vigues de la présidence de la SR Nouvelle-Aquitaine. 
- Compte-rendu du CDN du 06/01/2018. 

Courriers : 

- Courriers reçus : 
o Courriers Commissions Régionale de Discipline et d’Appel de Discipline. 
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. 

o Courrier concernant le Tournoi Tereygeol qui aura lieu à Troyes du 26 au 
29 octobre 2018. La SR Centre Val de Loire participera avec une équipe 
de jeunes. L’idée d’une tombola clé en main avec vente de billets par les 
jeunes arbitres participant au tournoi pour financer en partie leur 
participation est émise. Laurent CZWOJDZINSKI se renseigne 
concernant les modalités. 

- Courriers envoyés : 
o Convocation pour la présente réunion. 
o Attestation Assurance transmise aux Présidents de SD. 
o Formulaires de demandes de médailles UNAF transmis au National. 

Le Forum Jeunes : 

Une nouvelle fois, la SR est dans l’obligation de reporter l’organisation de ce 
rassemblement. Un cahier des charges devra être établi en collaboration avec les 
Commissions d’arbitrage et les Conseillers en Arbitrage de la Ligue. Une réunion est 
envisagée en septembre 2018, pour une programmation en 2019.  
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AG et Challenge du Centre :     

La date limite d’inscription pour les repas est fixée au 10 juin. La SD 41 va adresser un 
courrier aux Présidents de SD pour rappeler les dates et informations. 
Pour rappel : la SR a fixé les tarifs pour les repas, à savoir 12 euros le midi et 22 euros 
le soir. 
Les horaires de la journée sont arrêtés comme suit : accueil à 9h, début du tournoi 
10h, pause 12h - 13h30, reprise du tournoi 14h, Assemblée Générale 18h, repas du soir 
20h. 
La SD 41 a la charge des trophées pour les équipes ainsi que du challenge du Fair-Play. 
Laurent nous informe que le Challenge du Fair-Play Joël PROD’HOMME sera offert par 
Vincent GALERA, Trésorier de la SD 41. 
Les courriers aux invités et médaillés seront adressés début mai. 
Une serviette UNAF sera remise à chaque participant. 

Bilan Adhésions :     

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

- 18 : 137 (+17) 
- 28 : 113 (+9)   
- 36 : 102 (-8)   
- 37 : 186 (+14)       
- 41 :  155 (-3)   
- 45 :  186 (+6)   

Soit au niveau de la SR : 879, soit + 35 par rapport à la saison dernière à la même 
période. La SR constate avec satisfaction une progression dans les effectifs et se 
réjouit quelle plus en plus de collègues arbitres puissent être représentés et défendus 
en cas de problème. 

Il est rappelé aux SD de faire suivre le règlement avec la fiche navette. 

Point Juridique : 

- 18 :  un nouveau dossier, la procédure est en cours. 

- 28 : pas de nouveau dossier. 

- 36 :  pas de nouveau dossier. 
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- 37 :  pas de nouveau dossier. 

- 41 : pas de nouveau dossier. 

- 45 :  Affaire BAHI : l’avocat a reçu un avis mais n’a pas reçu la gross. Dès 
réception, nous prendrons contact avec le CDN pour suites à donner. 

Les DJD seront invités lors du Challenge Marcel BACOU pour une formation au logiciel 
SAJES. 

Une demande de rendez-vous avec le président de la Ligue pour aborder le barème 
disciplinaire sera faite.  
  

Point Financier : 

- Les comptes sont sains. 
- Proposition pour le Tereygeol de demander aux JA qui participeront au tournoi 

de participer au financement via une tombola dont ils auront en charge la vente 
des tickets. 

- La SR décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 200 euros aux SD 18 
et 36 à l’occasion de leurs 60 ans d’existence.  

- Comme chaque année, la SR prend en charge la participation d’un jeune arbitre 
au Congrès UNAF. Pour cette saison, c’est la SD 45 qui bénéficiera de la prise 
en charge. 

Le tour des SD : 

- 18 :   
o RAS 

- 28 :   
o Démission du secrétaire en février 2018, remplacé par Gilbert 

IKWAITONGO. 
o Une commission d’observatoire des comportements a été créée au sein 

du District. Le président de SD est membre. 
o Une question est posée par la SD. La SR apporte la réponse suivante : 

dans le cas où un tuteur ou une personne désignée pour accompagner un 
JA se fait agresser, un dossier juridique ne pourra être constitué que 
dans la mesure où la personne sera adhérente. 
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- 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. A ce jour 170 personnes inscrites. 
o Méchoui le dimanche 24 juin 2018 à St Maur. 
o Loto le samedi 3 novembre 2018 à Châteauroux. 
o 2 projets : 

▪ soirée dansante 
▪ journée de formation aux premiers secours, le 2ème samedi de 

septembre  
o Démission du Représentant des Arbitres au CD du District 36. Didier 

GATEFIN est co-opté jusqu’à la prochaine AG. 
o 38 arrêts au niveau des arbitres, qui expliquent en partie la baisse du 

nombre des adhérents. 
o La SD n’est pas invitée lors des stages organisés par la CDA. 
o La SD regrette le manque d’adhésion des arbitres de Ligue du District. 

- 37 :   
o RAS 

- 41 :  
o Une réunion sur l’arbitrage organisée à l’initiative du Président du 

District a été organisée pour faire le bilan sur les actions menées et 
celles à mener pour poursuivre le développement de l’arbitrage.  

o Colloque sur le foot sans violence. 
o La SD a pris la décision de prendre en charge chaque saison la 

participation au Congrès UNAF d’un jeune arbitre. Ainsi, pour cette 
saison, le jeune Rémy MARCHAND sera du voyage à Carcassonne. 

o Le 9 juin, la Journée Nationale des Débutants aura lieu à Mer. 
o La SD sera présente aux finales des coupes départementales et une 

récompense sera remise aux arbitres. 
o La SD est prête pour accueillir les participants au Challenge Marcel 

BACOU - Joël PROD’HOMME ainsi qu’à l’Assemblée Générale de la SR. 

- 45 :   
o La SD est très marquée par la disparition de Valérie JOUVET. 
o Dominique donne des nouvelles de Gérard BAUDRON, de Bernard THEAU 

et de Yves GASTINEAU. 
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o La SD a pris la décision d’offrir la cotisation UNAF aux arbitres reçus à 
la 2ème session d’examen (janvier ou février 2019) 

o Réunion annuelle le vendredi 27 mai à Chateauneuf-sur-Loire. A l’occasion 
des 50 ans de la SD, un tee-shirt sera offert à tous les arbitres. 

o La SD sera présente aux finales des coupes départementales et une 
récompense sera remise aux arbitres. 

Questions diverses : RAS 

  
La prochaine réunion aura lieu courant septembre 2018 à 19h30 dans le 41. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

Jacques VALEUR                         Bertrand  GATEFIN 
        Président                                         Secrétaire Général 

                                                       

!  7
www.centre.unaf-arbitres.com


