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Blois, 
Le 14 décembre 2018 

PRESENTS : 

Membres du Bureau : 
VALEUR Jacques (Président de la S.R.) 
CZWOJDZINSKI Laurent (Trésorier de la S.R. et Président de la S.D. 41) 
GAUTIER Dominique (Président de la S.D. 45) 
CNOCKAERT Bruno (S.D. 28) 
MATHIEU Gilles (Président de la S.D. 18) 
BIVARD Jeff (S.D. 28) 
THUILLIER Cyril (S.D. 37) 

ASSISTE : 
VALEUR Dany (S.D. 36) 

EXCUSES :  
GATEFIN Bertrand (Secrétaire de la S.R.) 
AUBREE Isabelle (Représentante féminines de la S.R.) 
WESTRELIN Gisèle (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 débute à 19 h 45. 

Adoption PV n°114 du 21 septembre 2018 : 

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

Informations du Président (J. VALEUR) : 

- Le président regrette le grands nombres. A quoi bon fixé une date avant, 
puisque plusieurs personnes ne font pas l'effort pour être présent ! 

- Le président informe les membres présents que pour le moment il n'a pas été 
contacté par les têtes de listes pour le poste de représentant des arbitres au 
comité directeur de ligue. Il y a des noms circulent mais rien n’est officiel. Un 
échange s'engage entre les membres présents. La situation est jugée ambiguë. 

- Thomas Bizeul nous informe que nous pouvons avoir une subvention lors de 
projets vis à vis des jeunes, il suffit de monter un dossier auprès du CDN. 

- Une réunion des présidents de SR et de SD aura lieu à Paris le 12 Janvier 2019 
au siège de la FFF. Une formation à destination des secrétaires et des 
trésoriers des SR et des SD aura lieu le 16 février 2019, à la FFF. Les réponses 
concernant la formation est à donner avant le 2 Février 2019.  

- Parallèlement au Tournoi Tereygeol s’est tenue le Conseil National, regroupant 
les membres du CDN et les présidents de SR. La réunion s’est bien passée et fut 
intéressante, beaucoup d'axes de travail furent abordés. 

Courriers : 

- Courriers reçus : 
o Courriers Commissions Régionale de Discipline et d’Appel de Discipline. 
o Courriel de Pascal FOIRET, Secrétaire de l’UNAF, concernant la 

Formation décentralisée pour les Secrétaires et les Trésoriers des SR et 
SD qui se tiendra le samedi 16 février 2019, à Paris, au siège de la FFF. 

- Courriers envoyés : 
o Convocation pour la présente réunion. 
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o Courriel en date du 4 octobre 2018 demandant à ce que la SR soit mise en 
copie des convocations des Arbitres devant les Commissions de Discipline 
et d’Appel de Discipline de la Ligue. 

o Documents concernant le Tournoi Tereygeol. 
o Courrier en date du 6 octobre 2018 adressé au Président de la Ligue 

concernant la candidature de Stéphane JUNGES au poste de 
Représentant des Arbitres de Ligue pour la fin du mandat. 

o Courrier adressé au CD de Ligue demandant la mise à disposition d’un 
véhicule pour le déplacement au Tournoi Tereygeol à Troyes. 

o Courrier en date du 7 décembre 2018 concernant la candidature de Johan 
MICHOUX aux élections du CD de Ligue du 12 janvier 2019. 

o Courrier en date du 7 décembre 2018 concernant la candidature de 
Mounire LYAME aux élections du CD de Ligue du 12 janvier 2019. 

Le Forum Jeunes : 

-

Bilan concernant le tournoi Louis Tereygeol - 26 au 29 octobre 2018 : 

- Cyril a trouvé que ce fut un très bon tournoi, avec une très bonne ambiance, et surtout 
un Fair- Play très agréable lors des rencontres. La présence des arbitres spécifiques 
futsal, nationaux et internationaux, qui ont su cadrer leurs attentes dès la réunion de 
début de tournoi y est sans aucun doute pour beaucoup. Qu’ils en soient remerciés. 

- La SR termine 22e sur 26 équipes engagées, mais notre but était plutôt que nos jeunes 
prennent du plaisir à être ensemble, et à côtoyer les jeunes des autres régions. Les 
jeunes arbitres représentant la SR ont été exemplaires tout au long de ce tournoi, pour 
la majorité d’entre eux. Un problème a été rencontré avec les jeunes arbitres mineurs, 
qui ont dû être recadrés à plusieurs reprises. Après un débriefing entre Cyril et 
Laurent, il est proposé de ne plus faire participer des jeunes arbitres mineurs pour les 
futurs challenges nationaux, car cela engendre trop de responsabilités envers 
l’encadrement et le président de la SR en cas de problème.  

- Jacques découvrait pour la première le tournoi et a trouvé ce rendez-vous très agréable 
et fort bien organisé, avec une convivialité de tous les instants et une équipe du Centre 
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joviale et disciplinée. Il remercie les jeunes arbitres et les accompagnateurs  pour ce 
week-end festif. 

Bilan des adhésions :     

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

- 18 : 117 (- 5) 
- 28 : 106 (=)   
- 36 : 109 (+ 13)   
- 37 : 145 (- 18)       
- 41 : 130 (- 2)   
- 45 : 179 (+ 2)   

Soit au niveau de la SR : 786 adhérents, ce qui fait 14 adhérents de moins  par rapport 
à la saison dernière à la même période.  

Point Juridique : 

- 18 : Dossier SAUVERVALD : est passé au tribunal, l'agresseur a été condamné à 
120 jours d'amende de 5 euros, à 150 euros de dommages et intérêts, et à 500 
euros au titre de l'article 4 pour l’UNAF, à 400 euros au titre des dommages et 
intérêts pour l’arbitre. 

- 28 : pas de nouveau dossier. 

- 36 :  pas de nouveau dossier. 
   

- 37 :  pas de nouveau dossier. 

- 41 : pas de nouveau dossier. 

- 45 : Un nouveau dossier est en cours de constitution.   

Il est demandé de ne pas faire d'article après une affaire au tribunal tant que la 
procédure n'est pas terminée, afin de ne pas donner arguments à la partie adverse. En 
effet, des propos peuvent être mal retranscrits ou mal interprétés.  
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Merci à chaque délégué juridique départemental d’informer les collègues concernant ce 
dernier point, et d’être vigilants afin qu’un article ne vienne pas nuire aux efforts de 
l’UNAF dans la défense des adhérents. 
  

Point Financier : 

- Toutes les SD sont à jour des premiers versements concernant les cotisations.  
- La gestion financière de la SR reste saine. 

Le tour des SD : 

- 18 :   
o Tout va bien, bonnes relations avec la CDA et le District. L’ arbre de noël 

se déroulera le 5 janvier 2019.  

- 28 :   
o Bruno présente les excuses de la SD pour le manque de communication 

concernant le tournoi Jacques Vassort. Ils ont dû l’annuler par manque de 
personnel et de moyens.  

o Thierry Perthuis a démissionné du poste de président de la SD.  Le 
secrétaire de la SD a également démissionné. Bruno réfléchit à la 
situation et prendra une décision avant la fin de l’année, mais nous 
informe qu’il est susceptible de démissionner, car il en a marre des 
problèmes rencontrés avec la CDA. Aucun échange avec la CDA, 
impossibilité d'avoir la liste des arbitres en activité pour pouvoir les 
relancer pour les adhésions ou les contacter pour les différentes 
manifestations. La SR apporte tous son soutien à la SD 28 dans cette 
période difficile. 

- 36 :   
o Les relations sont conviviales avec la CDA et le District.  
o Le loto s'est très bien passé et a bien marché, avec un grand nombre de 

personnes présentes. 
o La soirée couscous aura lieu début février 2019, les invitations sont 

parties ce jour dans toutes les SD. 

- 37 :   
o  Les relations sont bonnes avec la CDA et le District.  

!  6
www.centre.unaf-arbitres.com



o Cyril regrette le manque de communication entre le président et les 
membres du bureau, très peu de retours pour pouvoir faire des annonces 
lors de cette réunion.  

o Deux lotos sont prévus le 12 Janvier 2019 à St Cyr Sur Loire et le 23 
février 2019 à Beaumont en Véron.   

o La SR remercie le district d’Indre-et-Loire pour le prêt du véhicule pour 
le tournoi Tereygeol. 

- 41 :  
o Les relations avec les différentes instances sont au beau fixe. 
o Le loto a vu la participation de nombreuses personnes et les retours des 

personnes présentes montrent leur satisfaction.  

- 45 :   
o Les relations avec les instances sont bonnes.  
o Dominique donne des informations concernant le challenge Marcel Bacou.  

Le challenge se déroulera à Nancray, les repas seront pris à Nibelle. Pour 
le repas du midi ce sera un buffet, et le soir un traiteur. La buvette sera 
sous la responsabilité du club de Nancray.  

o Il nous informe qu'il cherche du monde pour renouveler le bureau, mais 
les volontaires ne se bousculent pas.  

Questions diverses :   

- Jacques rappelle à chaque SD de faire le nécessaire au niveau des médailles.  
- Les membres présents sont surpris de la demande de remboursement adressée 

à la Ligue par la SD UNAF 37 suite à la tenue la buvette lors de l'AG de Ligue à 
Tours. 

  
L’ordre du jour étant épuisé, Jacques souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année à 
chacun et lève la séance à 22 h 45. 

Jacques VALEUR     Cyril THUILLIER                         
Président                                           Secrétaire de Séance 
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