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 UNAF ou Union Nationale des Arbitres de Football est une association qui a été créée en 1967 par Mr 
Louis Tereygeol, cette association à but non lucrative, a pour valeur de représenter, aider, défendre et 
soutenir les arbitres de football         
             
 
 
 
  

"UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL"  
  

" Représenter, défendre, aider, soutenir."  
 
Au-delà, nous pouvons résumer son action en soulignant qu'elle rassemble les arbitres de tous niveaux, 
elle les unit, elle les représente. Elle les soutient dans leur mission parfois difficile, elle les aide lorsque la 
vie leur joue des tours.  
 
L'UNAF est présente également à chaque fois qu’un problème survient sur et en dehors des stades. Le 
revers d'une médaille en quelque sorte.  
 
En tout cas, l'UNAF est l'association représentative des arbitres de football en France et elle porte cette 
bannière avec fierté et respect pour tous ceux qui œuvrent dans l'intérêt général du football.  
 
L'UNAF est ainsi devenue incontournable au fil des saisons avec une seule contrepartie : celle du respect 
des valeurs qu'elle défend et la déontologie attachée à cette fonction devenue Mission de service public 
par la loi Lamour d'octobre 2006.  
 
Plus que jamais l'UNAF se veut LE grand club national des arbitres regroupant, unissant des hommes et 
des femmes de tous les départements partageant la même passion.  
 
En quelques chiffres, c’est 17 000 adhérents de tous niveaux, c’est 900 dirigeants œuvrant dans les 
départements et les régions, c’est 23 membres nationaux, 99 Sections Départementales, 26 Sections 
Régionales et plus de 90 avocats.  
 
Les représentants élus de l’UNAF siègent : 

 

 - au Conseil Fédéral de la Fédération Française de Football, 

 - à la Ligue du Football Amateur, 

 - à la Ligue du Football Professionnel. 


