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Article n°1 : Anniversaire des Unafsites de décembre.
Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire aux Unafistes nés au mois de Décembre :













BRAY BERNARD : 05/12/1955.
MARTINELLI WALTER : 05/12/1953.
DA ROCHA FERNANDO : 08/12/1963.
PLAT MAXIM : 13/12/1992.
SPADOLA GIUSEPPE : 13/12/1964.
GONCALVES ANTHONY : 17/12/1992.
MICHELET EMMANUEL : 18/12/1975.
TILLIER CHRISTIAN : 19/12/1973.
DELARUELLE REMY : 23/12/1995.
FEDRIGO PATRICK : 24/12/1957.
CANTIN GALLAND ANTOINE : 25/12/1999.
BOURG FABIEN : 28/12/1987.
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Article n°2 : Portraits des arbitres.
1) Portrait n°1 du mois : FREDERIC MALLET.
Bonjour Frédéric, peux-tu te présenter rapidement ?
Frédéric Mallet, j'ai 34 ans et suis originaire de Perreuil, dans la vallée de
la Dheune, un petit village de 400 habitants. J'ai deux enfants de 7 ans et
vit au Creusot où je travaille à la Médiathèque de cette commune depuis 8
ans. Depuis 4 ans, je suis au sein de la section jeunesse où je travaille
quotidiennement au contact des enfants.
Dans quelles conditions es-tu venu à l’arbitrage ?
J'ai commencé l'arbitrage il y a 5 ans à l'époque des feuilles de match en
plusieurs feuillets, après une longue période d'arrêt liés à de nombreuses
blessures. J'ai pris ma première licence en poussin dans le petit club de StLéger-sur-Dheune connu pour la qualité de sa pelouse en hiver. Brillant
tireur de corner et habitué à être le 15ème homme le dimanche, j'ai joué
une dizaine d'années en 4ème division à bourlinguer aux 4 coins de
l'Autunois (et sans avoir été arbitré une seule fois par un arbitre officiel je
crois). Il y a 5 ans, donc, l'envie de revenir au foot m'a titillé et c'est en allant voir un match de mon équipe de cœur
que j'ai eu envie d'aider celle-ci, à la recherche d'un officiel depuis plusieurs mois...
Peux-tu nous évoquer ta vie d’arbitre, ton ressenti, les moments agréables ou plus difficiles dans cette fonction.
Des évènements que tu as vécu ou des gens que tu as rencontrés ou côtoyés t’ont-ils marqué dans ta carrière
arbitrale ?
Honnêtement, les premiers mois d'arbitrage ont été très difficiles mais la passion du foot et une volonté de progresser
et de travailler m'ont aidé à évoluer. Les moments désagréables (avec notamment une agression qui a failli me faire
tout arrêter en septembre 2010), je pense vraiment les avoir connu à ce moment-là. Dur d'être lancé dans le grand bain
avec la seule base théorique.... Mais heureusement, l'expérience aidant et aidé d'une grosse envie de bien faire, j'ai
persévéré et j'avoue prendre de plus en plus de plaisir à siffler le dimanche. Plus que le match en lui-même, où j'avoue
communiquer de plus en plus sur le terrain, j'aime refaire le match avec des joueurs, arbitres et dirigeants souvent très
passionnés. Chaque match est un défi, une expérience nouvelle riche à tout point de vue (tant psychologiquement,
sportivement qu'humainement) où la remise en question est permanente.
Enfin, tu es adhérent à l’UNAF, que cela représente-t-il pour toi ?
L'UNAF nous rassemble à la fois dans les bons et les mauvais moments poussés par de bénévoles toujours à l'écoute.
L'association m'a d'ailleurs bien assisté (grâce à Maxim, Hughes et Régis) au moment de mon problème en 2010. Mais
l'UNAF, c'est aussi le plaisir de se retrouver à noël, dans les tournois de foot où la volonté de s'unir pour certaines
causes (notamment le soutien à l'association Clara cette année).
As-tu une dernière chose à nous dire ?
Bonne saison à tout le monde en espérant que chacun atteigne ses objectifs !
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2) Portrait n°2 du mois : CLEMENT TURPIN.
Bonjour Clément, peux-tu te présenter rapidement ?
Clément TURPIN, je suis CTRA en Ligue de Bourgogne et arbitre
de Ligue 1. J’ai 33 ans et habite la région du Creusot.
Dans quelles conditions es-tu venu à l’arbitrage ?
Pas d'histoire extraordinaire. J'avais 16 ans. A cet époque j'étais
jeune éducateur dans mon club à Montceau les Mines en plus d'y
être joueur. Or lors des plateaux de débutants il n'y a bien
évidemment pas d'arbitre officiel. C'est donc souvent un papa ou
l'éducateur qui faisait office d'arbitre.
Donc je prenais le sifflet pour ces matches de débutants. Un jour
un dirigeant de mon club m'a dit : « Clément, depuis plusieurs
semaines tu prends régulièrement le sifflet pour arbitrer tes petits.
Ca à l'air de te plaire. Tu ne voudrais pas tenter l'aventure plus
« officiellement ». Ce à quoi j'ai répondu : « Pourquoi pas ! ».
Quand je regarde aujourd'hui je me dis que c'est sans doute l'une des plus belles décisions que j'ai prises!
Peux-tu nous évoquer ta vie d’arbitre, ton ressenti, les moments agréables ou plus difficiles dans cette fonction.
Des évènements que tu as vécu ou des gens que tu as rencontrés ou côtoyés t’ont-ils marqué dans ta carrière
arbitrale ?
Je ne vous parlerai que des bons moments. Non pas que les mauvais n'existent pas. Il y en a eu certes, il y en a aura
d'autres c'est certains. Mais ils sont incomparables par rapport aux superbes moments vécus. C'est de ceux-ci dont j'ai
envie de vous parler.
Le plus difficile est de faire le tri. Comme ça instinctivement, je vous dirais la finale de la Coupe de France en 2011 au
stade de France, devant 80000 personnes, la Marseillaise, le Président, ma famille dans les tribunes, mes amis et
certains d'entre vous, amis arbitres qui étaient présents également. Qui plus est 5 jours après la naissance de mon 1er
enfant… Vous pouvez imaginer le moment magique que c'était !
Aussi toutes ces rencontres sportives et humaines à travers l'Europe. Des cultures, des paysages, des footballs
différents.
L'arbitrage fait découvrir tant de choses, tant de cultures, tant de personnes : c'est ça la richesse !
Enfin, tu es adhérent à l’UNAF, que cela représente-t-il pour toi ?
L'UNAF c'est le rassemblement des arbitres, L'UNAF c'est la solidarité entre arbitres, L'UNAF c'est la convivialité
entre arbitres, L'UNAF c'est le soutien aux arbitres. Bref L'UNAF c'est l'amitié entre tous et celles qui aiment le
football et l'arbitrage.
L'équipe de la section UNAF Pays Minier représente parfaitement ces valeurs qui me tiennent particulièrement à
cœur.
As-tu une dernière chose à nous dire ?
Bravo pour cette initiative. « Longue Vie » à ce site et j'espère « à très bientôt » mais cette fois ci sur ou aux abords
d'un terrain car finalement c'est là qu'un arbitre se sent le mieux.
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Article n°3 : Rencontre avec le président de l’UNAF 89.
Bonjour Thierry, tu es le président de la section UNAF 89, peux-tu nous présenter ta section départementale ?
L’amicale des arbitres de l’Yonne a vu le jour le 02 juin 1955, elle est devenue UNAF section de l’Yonne en 1995.
Notre siège social se situe à la Maison des Sports à Auxerre. Notre bureau est composé de membres qui viennent des
quatre coins du département de l’Yonne et nous nous réunissons 3 ou 4 fois par saison. Mais nous avons des contacts
téléphoniques ou par courriels en cas d’urgence. Notre section compte parmi ses adhérents, des arbitres en activité
jeunes et seniors dont 6 arbitres féminines, d’anciens arbitres et de sympathisants dont des arbitres auxiliaires. Cela
représentait un effectif total de 140 adhérents en juin 2015.
Pourquoi à titre personnel, as-tu décidé de prendre en mains cette section, quels sont les raisons qui motivent
ton engagement ?
Je tiens à préciser dans un premier temps que je n’ai pas décidé de prendre la place de Président. En 2012, je me suis
présenté en tant que membre au comité directeur de l’association, et c’est l’ensemble du bureau qui m’a proposé cette
place que j’ai accepté et qui fut ensuite ratifiée par les adhérents présent à l’assemblée générale élective. Il va de soi
que je ne regrette pas du tout d’avoir pris ce poste.
Il fallait redonner un nouveau souffle à l’UNAF 89. Nous ne faisions plus de manifestation au sein de notre
association et donc nous perdions des adhérents. Pour moi, il était inconcevable d’avoir que 78% des arbitres en
activité soient adhérents à l’UNAF. Mes objectifs étaient de refaire des manifestations pour augmenter le nombre
d’adhérents, ‘‘Avoir plus d’adhérents pour être plus entendu et plus défendu. Maintenant, la raison qui motive mon
engagement est toute simple : être aux côtés de nos adhérents pour leur apporter toute l’aide qui sont en droit de
recevoir de notre part que ce soit sportivement, juridiquement ou humainement.
Au quotidien, quel est le travail de ta section auprès de tes adhérents ?
Etre à leur écoute, répondre à toutes leurs interrogations, les informés, les aider dans les différentes démarches et dans
la rédaction de leurs rapports sans s’immiscer dans le travail de la commission d’arbitrage. Se rendre sur les terrains
pour assister à leur match, et leur demander si leur saison se passe bien. Quand ils vous voient, ils ont un sentiment
d’être rassuré. Nous assistons nos adhérents au cours des auditions des différentes commissions.
Quelles actions récurrentes ou ponctuelles mettez-vous en place pour soutenir ou fédérer vos adhérents ?
La première action de la saison c’est l’assemblée générale des arbitres pendant toute une journée. Le matin, c’est
l’UNAF, et l’après-midi c’est la Commission Départementale des Arbitres. A cette occasion l’UNAF 89 offre la
collation du midi et le verre de l’amitié en fin de journée à toutes les personnes présentes même si elles ne sont pas
adhérentes. L’UNAF 89 intervient sur invitation de la CDA et offre le verre de l’amitié à tous les stages des arbitres.
Elle organise le petit café et le verre de l’amitié au cours du test physique des arbitres de ligue. Pour les candidats
arbitres, l’UNAF 89 fait deux interventions : une première pour présenter l’association et la deuxième pour remettre
un dossier aux futurs adhérents et offre le verre de l’amitié.
L’UNAF 89 offre la galette des rois à l’issue du stage d’hiver des arbitres de l’Yonne à toutes les personnes présentes.
Nous organisons une soirée à thèmes en février, jusqu’à présent c’était toujours une soirée Moules/Frites. En juin,
nous organisons une journée festive de fin de saison en général au bord d’un étang, les gens font ce qu’ils veulent,
pétanque, lecture, jeux de cartes, promenade, se baigner. Ils mangent et boivent à volonté pour un prix dérisoire
(6euros) pour toute la journée. Et depuis deux saisons, elle organise le Challenge Jean-François NAUDIN. Cette
manifestation est programmée suivant le calendrier sportif.
Nous n’organisons pas de manifestations ponctuelles, à part cette saison, où l’UNAF 89 organise l’Assemblée
Générale de l’UNAF Bourgogne à Magny, alentours d’Avallon le 30 avril 2016. Mais nous serions prêts organiser des
journées karting, des soirées bowling, mais a conditions que les adhérents participent plus.

Page 6 sur 12

Quelles relations entretenez-vous avec les autres composantes du football ?
Avec la CDA, il y a une très bonne entente, nous sommes souvent en contact avec le Président, pour parler des soucis
rencontrer par les arbitres. Malgré une saison, un peu difficile parmi le mandat 2012-2016, les relations entre le
District et L’UNAF 89 sont bonnes.
Avec l’amicale des éducateurs, chacun d’entre nous rester sur ses positions. Mais il faut reconnaître que l’Amicale des
éducateurs a fait le premier pas en invitant le Président de l’UNAF 89 à leur assemblée générale, en acceptant cette
invitation, l’UNAF 89 a fait le deuxième. J’ai expliqué au cours de cette assemblée les soucis d’agressions dont étaient
victimes les arbitres, mais que cette violence était aussi effectuée sur les joueurs et les dirigeants donc que c’était
ensemble qu’il fallait travailler pour éradiquer toute forme de violence sur les terrains de football. Nous avons évoqué
la possibilité de signer une convention entre les éducateurs et les arbitres qui nous permettraient d’avoir une meilleure
relation entre nous.
Enfin, as-tu un message supplémentaire à transmettre ?
Le message que je veux faire passer c’est que tous les arbitres deviennent adhérents à L’UNAF et que toutes les
composantes du football puissent travailler ensemble pour que notre football soit encore plus porteur d’un message de
paix, de fraternité, de joie et de plaisir.
Thierry GRODET
Président UNAF 89
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Article n°4 : La famille TURPIN s’agrandit.
Oscar et Gabrielle sont heureux de vous annoncer la naissance
aujourd'hui de leur petite sœur Roxanne…
La Famille TURPIN s’agrandit en cette fin d’année 2015,
espérant que 2016 pourra apporter à Clément d’autres bonheurs !
Félicitations aussi à la maman Clotilde.
Toute la section UNAF 71 Pays Minier souhaite la bienvenue à
Roxanne et pleins de bonheur à la famille TURPIN.
Un joli cadeau d'avant Noël !

Article n°5 : Justice : Carton rouge du tribunal pour un footballeur.
Notre association a accompagné récemment notre ami Christian
TILLIER au tribunal de Chalon sur Saône dans le cadre de l’affaire
qui le concernait suite à des menaces de mort sur sa personne lors
d’un match à IGORNAY en Février 2014, ces faits étant l’œuvre
d’un joueur de l’équipe adverse.
Notre association, et notre collègue arbitre, sommes déçus par la
sanction prononcée contre le fautif puisque le jugement a retenu
uniquement la notion d’outrages et non de menaces de mort ce qui
est largement défavorable pour le verdict : 400 Euros d’amende avec
sursis (condamnation pénale), 200 euros de dommages et intérêts
pour Christian et 100 Euros de dommages et intérêts pour l’UNAF.
Notre association a déjà fait le nécessaire auprès des juridictions et
tentera par les moyens à sa disposition de voir quelle suite sera
donnée à cette affaire.
D’autre part, nous regrettons fermement la part belle donnée par le
JSL qui laisse le prévenu s’exprimer, lequel en rajoute encore sur son
attitude et n’hésite pas à justifier son comportement ! Purement
scandaleux !
Que chacun sache qu’avec nos moyens, mais surtout nos convictions et notre détermination nous n’hésiterons pas à
continuer notre combat pour que la fonction arbitrale soit défendue comme il se doit.
Ce jour, une pensée particulière pour Christian à qui nous souhaitons plein de courage…
Lien de l’article issu du JSl en format PDF : ARTICLE JSL.
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Article n°6 : L’UNAF sur le front.
Après un début de saison plutôt calme, notre association est
depuis quelques semaines sur la brèche et notamment dans le
domaine disciplinaire avec plusieurs affaires en cours.
Christian TILLIER est passé au tribunal de Chalon
accompagné de Maxim PLAT (voir article précédent).
Récemment, Sébastien BOURG a accompagné notre collègue
Anthony CIUPAK en commission de discipline pour un
match arrêté sur une rencontre de jeunes. Même si rien ne
pouvait concerner les décisions de notre Arbitre, notre
association a pu s’exprimer pour mettre en exergue les
valeurs que nous défendons.
Un second match vient encore d’être arrêté dans notre district suite à des faits de violence entre joueurs, affaire sur
laquelle nous ne nous exprimerons pas compte tenu que la procédure est en cours mais là encore Sébastien LAMURE,
notre collègue concerné pourra compter sur notre soutien.
Deux autres affaires graves en cours sur des rencontres de Ligue et qui concernent 2 arbitres adhérents de chez nous
en l’occurrence Pierre TOUILLON et Nicolas Da COSTA.
Pierre n’a ni plus ni moins, été victime de 2 voies de faits relativement graves à la fin d’une rencontre, lors de la
rentrée aux vestiaires et suite à un pénalty sifflé contre le club local dans les derniers instants : Jet de bière sur sa
personne et tentative de baisser son short. Notre association est en contact avec Pierre et à bon espoir de très vite faire
le clair sur cette affaire afin que les coupables puissent, le cas échéant, et sous couvert d’une justice équitable, rendre
compte de leurs attitudes.
Nicolas quant à lui n’aura même pas pu faire exécuter le pénalty sifflé à la fin de la rencontre puisqu’il a été
particulièrement pris à partie par des spectateurs et pseudo supporters rentrés sur le terrain. Quand il nous raconte le
déroulement des faits, et ce que lui et ses collègues ont vécu sur le terrain on a froid dans le dos… Et Dieu merci de
savoir que grâce à leur expérience, leurs psychologies et la présence de l’équipe adverse, ils aient pu éviter le pire.
L’UNAF est présente à leurs côtés et leur renouvelle son soutien. Une pensée particulière pour Nicolas qui a paru
particulièrement affecté par cette affaire.
Vigilance, tolérance zéro, lutte contre toutes formes de violence, sont les crédos de notre association.

RESTONS SOLIDAIRES ET SOUDES !
STOP A LA VIOLENCE SUR LES ARBITRES !
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Article n°7 : Clément TURPIN à l’Euro 2016.
Grande satisfaction pour l’UNAF 71 Pays minier !
C’est avec beaucoup d’émotion et de bonheur que j’ai appris hier en début d’après-midi la sélection de notre collègue
et ami pour le championnat d’Europe 2016 qui se déroulera en France, en juin prochain…
Si d’aucuns pensaient que cette sélection semblait acquise, compte tenu de la seule présence de Clément parmi la top
liste européenne au niveau des arbitres français, il n’en était rien tant le niveau d’exigence est élevé !
Et cette sélection n’est pas le fruit du hasard mais un travail de longue haleine, mais aussi le fruit de cette grande
humilité que Clément sait partager avec nous, avec vous arbitres de la base chez lesquels il puise tant d’énergie, de
courage et d’exemplarité.
Avec Clément à l’EURO, c’est notre section qui va vibrer et ne cachons pas en ce jour notre petit chauvinisme de
compter parmi nous un tel talent !
Je vous laisse lire les premiers mots que Clément a voulu me livrer dès hier, une émotion palpable qu’il a voulu nous
faire partager…
Régis CHAMPET
Président UNAF 71 Pays Minier.
Clément, dans ces moment-là, à qui et à quoi pense-t-on ?
« …Pfff… A tellement de choses ! … Mes débuts évidemment, mes 1ers matchs ici en Bourgogne, dans le Pays
Minier, dans la région Montcellienne.
Mes formateurs, je pense à Eugène ZABAWSKI qui fut mon 1er formateur, à toi Régis, premier Président de CDA, à
Thierry WANIART, Président de la CRA mais aussi à tous les collègues arbitres, formateurs et bénévoles du Pays
Minier et de Bourgogne qui depuis hier m'ont envoyé tellement de messages de félicitations…
Jamais, je n'aurai imaginé que cette sélection provoque autant de plaisir chez vous tous. C'est une très grande fierté et
un honneur. C'est aussi le résultat d'un travail intense depuis tant de saisons mais aussi celui d'un travail collectif avec
mon équipe. Je tiens à partager ce moment avec eux, cette sélection nous y avons rêvé, nous nous y sommes engagés
et nous voilà récompensés. J'ai une pensée vive également à tous mes collègues centraux et assistants L 1 avec qui
nous parcourons les saisons de Ligue 1.
Que toutes et tous qui, par leurs messages,
leurs soutiens, leurs conseils m'ont épaulé,
accompagné et formé en soient pleinement
récompensés. C'est à eux que je pense
aujourd'hui. Nous aurons donc, avec mon
équipe, l'honneur de représenter l'arbitrage
français, nous y serons mais aussi quelque
part, vous tous, amis et collègues arbitres du
Pays Minier et de Bourgogne !
Alors savourons à sa juste valeur cette
nouvelle et très rapidement, nous nous
lancerons dans la préparation de ce moment
avec passion, engagement et détermination
pour faire de cette nouvelle d'aujourd'hui un
grand et beau moment demain. Voilà le
challenge qui se présente devant nous… »
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Article n°8 : L’UNAF 71 Pays Minier en deuil.
Terrible nouvelle avant les fêtes de Noël puisque nous venons
d’apprendre le décès du jeune Antoine DIRY, victime d’un accident de la
route en ce samedi 19 décembre sur la route reliant Gueugnon et Toulon
sur Arroux, ou Antoine avait été licencié comme arbitre durant trois
saisons avant de stopper pour des raisons professionnelles en juin dernier.
Il avait toujours été adhérent de notre section et ce soir tous les arbitres
du Pays Minier sont donc en peine…
Hugues SCHAFFER qui l’a bien connu en tant que responsable des
jeunes se souvient d’un charmant garçon impliqué qui aimait l’arbitrage
et qui lui avait toujours dit qu’il reprendrait le sifflet s’il le pouvait
lorsqu’ il serait assis professionnellement… Mais ce samedi soir, le
destin tragique en a décidé autrement.
Evoquer Antoine, c’est bien entendu évoquer Laurent son papa, président
du club de l’ES Toulon sur Arroux à qui l’UNAF présente ce jour ses
plus vives condoléances, même si face à un tel drame les mots sont bien
faibles et impuissants.
Que Laurent, son épouse et toute sa famille sachent que nous sommes tous en peine avec eux et que la Famille des
arbitres n’oubliera jamais Antoine qui a partagé un moment de sa trop courte vie avec elle.
Les obsèques d'Antoine DIRY auront lieu le Mardi 22 décembre à 14h30 en l'église de Toulon sur Arroux.

Article n°9 : Retour sur l’arbre de Noël 2015.
Ce vendredi 18 décembre se tenait à Montchanin le traditionnel arbre de Noel de notre section UNAF.
Une petite quarantaine d’enfants étaient présents accompagnés de leurs parents afin que le père Noël, présent pour la
circonstance puisse leur remettre leurs cadeaux, souvent le prix du sacrifice qu’impose l’arbitrage à leurs papas
respectifs !
Une occasion bien entendu pour notre association de se rassembler avec tous nos adhérents et leurs épouses qui
peuvent partager ce moment de convivialité, mais aussi pour notre association de démontrer sa force et sa cohésion,
surtout avant les futures échéances qui nous attendent pour les prochains mois.
Le mieux n’est pas de faire de longs discours mais de pouvoir contempler les photos de ce rassemblement tant attendu
chaque saison…

Page 11 sur 12

L’UNAF 71, UNE
FAMILLE D’ARBITRE !

Pour plus de photo, aller cliquer le titre de l’article, ceci vous emmènera sur le site internet de l’UNAF sur l’article de
l’arbre de noël avec toute les photos de la soirée.
Joyeux Noel, une bonne Année 2016, une bonne santé et puis une bonne saison à tous messieurs !
By UNAF 71 Pays Minier.
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