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Orléans, 
Le 20 septembre 2019 

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) 
MATHIEU Gilles (Président de la S.D. 18) 
BIVARD Jeff (S.D. 28) 
WESTRELIN Gisèle (S.D. 36) 
DEVILLE Allan (Représentant Jeunes Arbitres) 
VIZIER Paul (S.D. 45) 

ASSISTENT : 

JUNGES Stéphane (Représentant des Arbitres au CD de Ligue) 
BLIN Raphaël (Président de la S.D. 36) 
LEMEUR Fabrice (Conseiller Technique en arbitrage) 

EXCUSES :  

AUBREE Isabelle (Représentante féminines de la S.R.) 
GATEFIN Bertrand (Secrétaire de la S.R.) 
MABILEAU Matthieu (Président de la S.D. 37)  
BONNICHON Michel (Président de la Commission Régionale des Arbitres) 
CHENEAU Grégory (Conseiller Technique en arbitrage) 
PELOILLE Daniel (Vérificateur aux comptes) 
LIVONNET Alain (Vérificateur aux comptes) 
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La réunion débute à 19 h 30. 

Adoption PV n°116 du 22 mars 2019 : 

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

Informations du Président (J. VALEUR) : 

-  Jacques informe les membres présents du départ pour raisons professionnelles 
de Cyril Thuillier pour Perpignan et de sa démission de membre de la SR. La SR 
adresse à Cyril ses remerciements pour les services rendus et lui souhaite pleine 
réussite dans ses nouveaux projets. 

- Jacques ne pouvant assister au prochain Conseil National de l’UNAF qui aura lieu 
le 26 octobre 2019 à Paris, il demande à Laurent Czwojdzinski de bien vouloir le 
représenter. 

Courriers : 

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

Bacou-Prod’homme et l’AG de la SR. Remerciements. 

- Courriers envoyés : 
o Convocation pour la présente réunion. 

Bilan du Challenge Marcel BACOU - Joël PROD’HOMME : 

o Dominique Gauthier fait le point sur le bilan financier de la journée avec 
un léger déficit enregistré. 

o Dominique informe les membres présents que des critiques concernant le 
repas ont été formulés dans des PV. La SR regrette que les intéressés ne 
fasse pas remonter leurs remarques en direct et se servent de PV pour 
se manifester. Ce genre de procédé n’est pas jugé digne dans une 
association comme la notre. 

o La SR remercie l’ensemble des personnes présentes et les différents 
intervenants. La présence du Président de la CRA et des Représentants 
des Arbitres de la Ligue et du District 45 fut très appréciée. 
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o Jacques se dit déçu du faible taux de présence de la SD 36 lors de l’AG 
ainsi qu’au repas. 

o La SR regrette le faible taux de participation en général, mais se dit très 
satisfaite du comportement de l’ensemble des participants au Challenge 
malgré les conditions climatiques caniculaires. 

o Paul Vizier remercie la SR pour la remise du cadeau souvenir de la 
journée. 

Situation de la SD UNAF 28 : 

- Jeff Bivard informe les membres présents que le bureau de la SD ne compte plus que 
4 membres à ce jour, et que 2 personnes ont été sollicités pour intégrer le bureau de 
la SD. 
- Une réunion doit avoir lieu prochainement pour constituer un nouveau bureau. 
- Laurent Czwojdzinski informe qu’à ce jour 57 adhésions ont été enregistrées au 
niveau de MAGIC pour la SD UNAF 28. 
- La SR assure la SD UNAF 28 de tout son soutien et les membres de la SR se 
mobiliseront pour aider la SD à gérer les adhésions et les dossiers à venir. 

Forum des Jeunes Arbitres :     

- La date du samedi 15 février 2020 est retenue. Le forum devrait se dérouler à Blois, 
où la réservation d’un amphithéâtre et de salles est envisagée. 
- Le forum est destiné à tous les jeunes de moins de 23 ans qui n’officient pas dans les 
catégories adultes (JAD et JAL). Il est demandé à chaque CDA de fournir la liste des 
jeunes arbitres concernés. 
- La journée s’articulera autour de 5 ateliers dont les thèmes restent à définir. Les 
idées de thèmes suivants sont évoquées : la nutrition du sportif, les relations 
réciproques entre l’arbitre et son club, intervention d’un psychologue du sport, 
présence de la commission Jeunes de l’UNAF Nationale, sollicitation d’un arbitre de 
l’Elite, l’arbitrage féminin, sollicitation du SAFE (Syndicat des Arbitres de l’Elite) 
- Les objectifs sont de rassembler les jeunes arbitres de la Ligue autour de 
thématiques interactives, vivantes et pédagogiques afin que chacun puisse prendre 
plaisir à participer à cette journée et reparte avec des informations utiles et 
précieuses pour la suite de son parcours sportif d’arbitre. 
- Point financier : il faut étudier les prix proposées à Blois. Chaque SD UNAF aura en 
charge la gestion logistique du déplacement. Il est évoquer de solliciter des 
participations et aides financières diverses. 
- L’équipe de National 2 de Blois évoluant à domicile le soir contre St Privé, l’idée 
d’aller voir le match tous ensemble à l’issue de la journée est évoquée. 
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- La SR doit se rapprocher de la sous-commission Jeunes Arbitres de la CRA afin de 
travailler ensemble (Ligue, Districts, CRA, CDA et UNAF) à l’organisation de cette 
journée qui doit être une journée de formation conviviale. 
- Laurent Czwojdzinski et Dominique Gauthier sont les interlocuteurs de la SR UNAF 
et Stéphane Junges est l’interlocuteur du CD de Ligue concernant l’organisation. Une 
réunion avec la CRA et sa sous-commission Jeunes Arbitres serait souhaitable au plus 
tard en novembre 2019. 

Bilan des adhésions :     

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

- 18 : 67 (- 13) 
- 28 : 57 (-28)   
- 36 : 55 (-45)   
- 37 : 137 ( )       
- 41 : 98 ( )   
- 45 : 86 ( )   

Soit au niveau de la SR : 504 adhérents.  

Stéphane JUNGES nous informe qu’à ce jour le taux de renouvellement des arbitres 
sur le territoire de la Ligue suit la même évolution. La baisse récurrente des effectifs 
d’arbitres est de plus en plus préoccupante. Stéphane note une hausse du nombre 
d’inscriptions aux formations initiales, ce qui est un point positif. 

Point Juridique : 

Dominique Gauthier fait le point sur les dossiers en cours : 

- 18 : un dossier pour lequel nous sommes toujours en attente du règlement suite 
à la condamnation.  

- 28 : Dominique va prendre contact avec les collègues concernés sur 2 dossiers. 

- 36 :  1 dossier en cours concernant le collègue KETTABI Abdelmajid, le 
jugement est prévu le 4 novembre 2019. Le collègue n’a pas renouvelé à ce jour 
son adhésion. Merci à la SD de se rapprocher du collègue afin que l’UNAF puisse 
continuer à suivre le dossier. Pour rappel, l’UNAF ne peut assurer la défense 
juridique que de ses membres, et doit justifier qu’un collègue est membre de 
l’UNAF s’il s’est acquitté de sa cotisation. 
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- 37 :  Alain Blanco prend en charge le suivi des dossiers juridiques suite au 
départ de Cyril. Dossier Marchais en cours. Dossier NAITOUTHAIDI : le 
National a fait une avance de 500 euros pour le jugement, affaire à suivre. 

- 41 : 2 dossiers en cours : BENET Laurent et SIMOES Franck. Nous sommes 
toujours en attente. 

- 45 : 2 dossiers en cours : concernant le dossier HENRY Cyril, l’agresseur est 
passé en CI avec « rappel à ses devoirs » sans que personne n’ait été informé… . 
L’avocat va demander une comparution immédiate. Le dossier RAMZI Karim suit 
son cours, nous attendons la décision du Procureur de la République. 

Il est rappelé aux SD qu’ils doivent passer par Dominique Gauthier, qui centralise les 
dossiers au niveau régional et est l’interlocuteur auprès de l’avocat, pour toute 
demande. Merci aux délégués juridiques et aux présidents de SD de respecter cette 
démarche et de ne pas prendre contact en direct avec l’avocat. Cela facilitera le suivi 
des dossiers. 

Dominique Gauthier souhaiterait rencontrer M. BELHADJ, membre du CD de Ligue en 
charge des conventions avec le tribunal. 

  
Point Financier : 

- A l’exception de la SD 28 pour les raisons évidentes de réorganisation, les 5 
autres SD sont à jour des versements concernant les cotisations.  

- La gestion financière de la SR est saine. 
- Les vérificateurs aux comptes seront conviés lors de la prochaine réunion. 

Le tour des SD : 

- 18 :   
o Les chèques de solidarité suite au décès de notre collègue Pascal 

FOURNIER seront remis à son épouse le 30 septembre 2019. 
o Un repas pour les arbitres honoraires est organisé et aura lieu le 25 

octobre 2019. 
o Les relations sont bonnes entre le District, la CDA et l’UNAF. 
o L’arbre de Noël aura lieu à La Chapelle Saint Ursin le 18 janvier 2020. 
o L’AG de la SR UNAF et le Challenge Marcel BACOU - Joël PROD’HOMME 

aura lieu le samedi 4 juillet 2019 en raison du fait qu’il s’agit d’une année 
élective et qu’il faut permettre aux 6 SD d’organiser leur AG.  
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- 28 :   
o La SD est en reconstruction et la SR sera présente aux côtés des 

collègues et amis. 

- 36 :   
o L’AG de début de saison a eu lieu le 7 septembre au CTR de Châteauroux, 

la SD a offert le café et les croissants.  
o Le loto de la SD aura lieu le 26 octobre 2019 à Belle Isle (Châteauroux). 
o Le méchoui aura lieu le 28 juin 2020. Le lieu reste à déterminer. 
o Organisation d’une soirée dansante Années 80 le samedi 29 février 2020 

à St Marcel. 
o Tous les adhérents ayant réglé leur cotisation avant le 30 septembre 

recevront un drap de bain en cadeau. 

- 37 :   
o Pas de représentant. 

- 41 :  
o Le stage de rentrée des arbitres a eu lieu le 7 septembre 2019, l’UNAF 

est intervenue et le pot de l’amitié a été offert. 
o Un cadeau est remis comme chaque année maintenant pour toute 

adhésion avant le 30 septembre. Cette année, le cadeau offert est une 
pochette UNAF 41. 

o Le loto de la SD aura lieu le samedi 23 novembre 2019 à Villefranche-
Sur-Cher. 

o Très bonnes relations CDA / UNAF / District, 3/4 des membres del a 
CDA sont adhérents à l’UNAF. 

o Laurent remercie Fabrice Le Meur pour sa présence. 

- 45 :   
o Les relations avec les instances, la CDA et l’AEF sont bonnes. Un projet 

de mettre en place une action commune avec l’AEF est en cours. 
o Deux personnes souhaitent intégrer le bureau de la SD. 
o Dominique souhaite continuer ses missions actuelles au sein de l’UNAF. 
o La soirée choucroute de la SD aura lieu le 26 octobre 2019. 
o La SD a relancé une équipe de foot, l’opération karting, le FIVE à Ingré 

et Villemandeur, le bowling de Saran pour une soirée.  
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La parole aux invités :   

- Fabrice Le Meur se dit très heureux d’être présent aux travaux de la SR et 
souhaite que le Forum aboutisse. Fabrice se dit très déçu de la situation de la 
SD 28 et trouve cela très dommageable pour les arbitres du 28. Fabrice félicite 
la SR pour le travail réalisé au service des arbitres et de l’arbitrage. 

- Stéphane Junges informe les membres présents que les 100 ans de la Ligue 
donneront lieu à une manifestation les 25 et 26 octobre 2019. Madame la 
Ministre des Sports, Monsieur le Président de la FFF et le DTN seront présents 
à la ligue le 4 octobre 2019. Il donne des informations concernant les indemnités  
d’arbitrage des arbitres et des assistants en R1, R2 et R3. 

Questions diverses :   

- Dominique demande aux personnes présentes leur avis sur l’organisation possible 
du tournoi TEREYGEOL en Octobre 2020. Une réflexion est apportée et la 
priorité sera sur le forum. 

- Dominique se pose la question du devenir de l’UNAF Centre, avec de moins en 
moins de personnes présentes et l’absence d’une SD aux réunions. Dominique 
suggère qu’un recensement pour savoir qui souhaite continuer soit fait au niveau 
de la SR et de chaque SD. 

  
La prochaine réunion est fixée au vendredi 13 décembre 2019 à la Ligue. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 21 h 50. 

Jacques VALEUR     Allan DEVILLE                         
Président                                           Secrétaire de Séance 
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