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Article n°1 : Hommage à Antoine DIRY. 
 

Le dimanche 14 février le club de l'Étoile sportive de Toulon rendra un hommage à Antoine DIRY récemment décédé 

en décembre dernier à l'âge de 22 ans. Antoine était un jeune arbitre, toujours adhérent à l’UNAF, qui avait cessé son 

activité en juin dernier mais comptait la reprendre dans le futur quand il serait assis professionnellement. 

 

Une réunion a eu lieu récemment dans son club à laquelle l’UNAF a été invitée. Hugues SCHAFFER a donc 

représenté notre association. Pour rendre hommage à Antoine le club met donc en vente des T-shirts noirs, comportant 

la mention ton étoile fait briller nos couleurs que l’ensemble des joueurs et acteurs du club pourront arborer ce jour-là. 

Les arbitres et membres de notre association qui souhaiteraient se joindre à cette action y sont invités bien 

chaleureusement par le club. 

 

Chacun pourrait alors s'il le souhaite lors de son échauffement porter le maillot en mémoire d'Antoine ou en faire 

l’usage qu’il souhaite ce jour-là (Ne pas utiliser pour arbitrer). Le prix de ce Maillot  est de 6 euros à la charge de 

chacun, coût modique pour une action tellement symbolique qui démontrera encore une fois notre solidarité devant un 

tel drame. 

 

Toutes les personnes  intéressées sont priées de me le faire savoir par retour de SMS très rapidement et ce avant ce 

mercredi 6 janvier au soir dernier délai (06 13 83 03 43). L’UNAF se chargera alors dans la semaine précédant le 14 

février de faire le nécessaire pour que chacun puisse récupérer son maillot. 

  

Merci de votre solidarité... 

 

Page Facebook : Hommage à Antoine et Marc DIRY. 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1404/hommage-antoine-diry
https://www.facebook.com/events/941991729219616/
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Article n°2 : Emotion et convivialité. 
 

Ce samedi 9 janvier se tenait à Blanzy, au COSEP des Rompois à BLANZY, le traditionnel tournoi de football en 

salle organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers de Montceau-les-Mines. Comme chaque année, l’UNAF 71 PM était 

représenté sous la houlette d’Hugues Schaffer, Co-organisateur du tournoi et sous les ordres de Maurice Marcellin 

responsable de nos équipes de Football, qui  brilla par ses arrêts réflexes et son sens du coaching. 

 

Souhaitant cette année joindre à l'accueil toujours aussi sympathique de nos amis pompiers une certaine touche de 

technicité footballistique, notre association était représentée par deux équipes. Les nombreux spectateurs ont pu 

admirer la belle panoplie technique et la qualité du jeu délivrées par nos arbitres dans une excellente ambiance 

générale, ce qui nous a permis d’atteindre une belle 5ème place et une 10ème place très honorable. 

 

Ce rassemblement footballistique a été aussi l'occasion pour notre association de rendre un hommage émouvant suite 

au décès du jeune Antoine DIRY qui était encore arbitre tout récemment, et décédé tragiquement en décembre dernier.  

L'émotion était encore bien plus palpable lorsque l'on n'a pu s'apercevoir de la présence de son papa et de sa sœur qui 

ont été visiblement très touchés par le brassard noir porté par les arbitres et aussi l’émouvant accueil qu'il aura été 

réservé. 

 

Encore une fois notre association aura su se montrer très solidaire par ce geste de reconnaissance et aura su démontrer 

tout au long de cette journée que les arbitres sont des acteurs du football mais aussi des hommes sachant allier la 

sympathie et la bonne humeur à des causes justes. 

 

Pour retrouver toute les photos du tournoi, cliquez sur lien de l’article et cela vous emmènera sur l’article. 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1424/090116-tournoi-pompiers-blanzy-convivialite-et-emotion
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Article n°3 : Meilleur vœux du président. 
 

Chers Collègues Adhérents, chers amis, chers amis de la famille du Football, chers visiteurs de notre site. 

 

L’UNAF 71 Pays minier tient en ce début d’année 2016 à vous transmettre ses traditionnels vœux de joie, bonheur, 

santé pour 2016. Que chacun au cours de cette année puisse trouver les voies de la réussite et du succès dans tous les 

domaines de la vie, ainsi que pour vos proches. 

 

Nous espérons bien entendu que l’année sportive sera riche en émotions et plaisir pour l’ensemble des acteurs du 

Football, joueurs, éducateurs, dirigeants, personnels techniques et administratifs, bénévoles et élus qui œuvrent pour 

que notre sport favori soit protégé de toute forme de violence qui parfois gangrène notre dévouement. Nous aurons 

une année riche pour le Football avec l’EURO 2016 qui aura pour notre section un gout particulier avec la présence de 

Clément, nous attendons ce grand rendez-vous avec impatience… 

 

Bonne année 2016, vive le Football, vive l’UNAF ! 

 

Régis CHAMPET 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1423/voeux-2016-president
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Article n°4 : Portraits des arbitres. 
 

1) Portrait n°1 : IBRAHIM AYDOGDU. 

 

Bonjour Ibrahim, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

Je m'appelle AYDOGDU Ibrahim, d’originaire de Turquie, 

J’arbitre pour le club de Digoin FCA, j'ai 36 ans, j’habite à 

DIGOIN, je suis  marié et papa de deux magnifiques petites 

filles de 10 et 6 ans. 

 

Je travaille à FPT anciennement IVECO à bourbon Lancy  en 

tant qu’opérateur. Et bien entendu un grand passionné de 

football et surtout d'arbitrage. 

 

Dans quelles conditions es-tu venu à l’arbitrage ? 

 

J’ai joué au foot dans un club depuis mes 9 ans, et suite à une 

blessure m’ayant obligé d’arrêter  le football à 17 ans, j’avais 

besoin de m’occuper les weekends et,  j’avais depuis quelques 

années une attirance pour l’arbitrage. 

 

J’ai mis 3 ans avant de faire le pas et grâce à jean François 

PROST, ancien arbitre, et le soutien de mon club, je me suis inscrit a une session en arbitrage en septembre 2000 

dirigé à l’époque par une personne que j’admire énormément, Mr CHAMPET régis,  et  grâce à lui je me suis senti 

toute de suite bien dans ce monde de l’arbitrage. 

 

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 ? 

 

Depuis 15 ans que je suis officiel au district du pays minier, ma vie d’arbitre a empiété sur mon entourage, amis, 

famille et collègue de boulot m’appellent régulièrement « Mr l’arbitre » , avec quelques fois également des surnoms 

comme le nom des plus grands arbitres mondiaux dont COLLINA, CUNEYT CAKIR ( clin d’œil à ma Turquie ! ) ou 

dernièrement comme notre grande fierté actuel CLEMENT TURPIN, ce  qui d’ailleurs ne me déplait pas… 

 

L’arbitrage est tellement passionnant que tous les matchs restent un merveilleux moment pour moi ! Qu’ils soient 

difficile à gérer ou pas, je reste honnête et impartial a toute les rencontres. 

 

Mais le plus dur pour moi fut en 2005 le match ou je fus agressé violemment par un joueur que j’avais exclu pendant 

une rencontre… J’ai voulu mettre un terme à l’arbitrage, car bon ou pas, personne ne mérite d’être victime de 

violence… ! 

 

Dans cette période douloureuse j’ai eu un énorme soutien, de toute part, le soutien de ma famille, mes amis, collègues, 

mais le plus grands des soutiens est arrivé par mon district et l’UNAF. J’ai reçu des cartes de soutien et de appels 

téléphoniques d’arbitres  de l’élite professionnel et d’amateurs  de touts la France ce qui m’a énormément touché et 

m’a redonné l’énergie pour reprendre le sifflet. 

 

Enfin, tu es adhérent à l’UNAF, que cela représente-t-il pour toi ? 

 

Pour moi l’UNAF représente d’abord la sécurité de l’arbitre,  l’UNAF qui est une grande organisation nationale 

protège et soutient l’arbitre dans les périodes difficiles, ils sont toujours présents à tout moment, ils défendent nos 

intérêts en toute circonstance. 

 

Lors de mon agression, ils ont pris en charge mon cas et m’ont apporté leurs aides et leur soutien, ils se sont occupés 

de tout en passant de ma convalescence, a la condamnation de l’agresseur en pénal jusqu'à mon indemnisations des 

dommages subis, là je remercie benoit MORELIERE, le délégué juridique pour l’excellent travail fourni. 

 

 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1433/portrait-darbitre-ndeg19-ibrahim-aydogdu
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Enfin, l’UNAF est aussi une grande famille de copains, sans oublier nos copines arbitres très courageuses, auprès 

desquelles je me sens biens, j’apprécie particulièrement nos soirées organisé par l’association qui récompense nos 

conjoint(e) et enfants de cadeaux a noël afin de les remercier pour leur patience car  ce sont eux qui subissent nos 

absences répétées pour qu’on puisse vivre notre passion. 

 

As-tu une dernière chose à nous dire ? 

 

Je regrette qu’une seule chose c’est de ne pas avoir connu le monde de l’arbitrage plus tôt, cela m’aurait aidé à faire le 

pas et de ne pas attendre 3 ans. 

 

Donc, je voulais dire a tout passionné de tout sports, si vous avez une attirance pour l’arbitrage, foncez !  N’hésitez 

pas ! , vous ne le regretterez jamais, c’est une merveilleuse aventure… 

 

Je souhaitais simplement remercier toutes les personnes qui m’ont permis de vivre tous ces agréables moments et qui 

me permettent encore, et je l’espère pour longtemps, de progresser et de prendre du plaisir chaque week-end. Vive 

l’UNAF et vive le sport… 

 

2) Portrait n°2 : HUGUES SCHAFFER. 

 

 

Bonjour Hugues, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

Je m’appelle Hugues SCHAFFER, 43 ans. Je suis marié, 3 enfants et je 

vis à Montceau les Mines où j’y exerce le métier de Sapeur-Pompier 

Professionnel. Je suis également membre du bureau de notre section 

UNAF 71 Pays Minier où j’y occupe la fonction de représentant des 

arbitres au Comité Directeur du District depuis maintenant 8 années, et 

je m’efforce d’être votre relai de la cause arbitrale. 

 

Dans quelles conditions es-tu venu à l’arbitrage ? 

 

Je suis venu à l’arbitrage il y a maintenant presque 15 ans. A vrai dire, 

les conditions m’en paraissent lointaines et j’en souris car finalement je 

n’y ai connu que de bons moments. A l’époque, j’étais joueur à 

Pouilloux et je saturais des attitudes sur et hors du terrain, paroles, 

gestes et j’en passe. C’est mon grand ami du club qui m’a formé et fait 

découvrir l’arbitrage et c’est avec grand plaisir que je cite le nom de ce 

grand homme connu et apprécié des clubs et collègues Bernard MORELE. Tout s’est vite enchainé puisqu’en 4 mois 

je sifflais déjà. C’était une orientation différente mais passionnante surtout pour un amoureux du football ne tolérant 

pas l’injustice. Je n’ai d’ailleurs jamais eut aucun regret. 

 

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 ? 

 

Ma carrière arbitrale… J’avais un peu peur de perdre cet esprit de groupe, de camaraderie. J’y ai découvert d’autres 

valeurs exceptionnelles, des hommes d’exception, passionnés. J’ai connu comme tous mes collègues des moments 

difficiles mais à vrai dire, je n’en ai que très peu de souvenirs, ceux-ci étant rares et tant cette fonction m’a permis de 

m’épanouir en nombreux domaines. 

 

J’ai eu la chance de pouvoir évoluer dans tous les niveaux ligue que ce soit en tant qu’arbitre central ou assistant d’un 

des meilleurs arbitres que j’ai côtoyé tout au long de ces années ; en l’occurrence Laurent SOEUR. Je me permets 

d’ailleurs d’en dire quelques mots puisque cet ancien président de CDA a toujours été présent. J’ai appris à connaitre 

cet homme qui peut paraitre bourru pour certains mais avec un cœur, un investissement et une compétence 

exceptionnels. C’est cela aussi l’arbitrage, un monde à part. 

 

A vrai dire et même si mes performances passent au second plan, une finale de coupe de Bourgogne à Jean Laville 

avec cet ami et 2 finales de coupe de District m’ont plus que rendu heureux. Comment ne pas citer encore 2 personnes, 

tout d’abord Maurice PIVOTTO qui m’a fait passer mon examen sur un St Sernin Etang… Souvenir épique. 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1474/portrait-darbitre-ndeg20-hugues-schaffer


Page 8 sur 10 
 

La dernière personne que je nommerai, mon ami, mon Président, personnage incontournable de l’UNAF : Régis 

CHAMPET. Jamais je n’ai croisé dans ma vie un homme avec autant d’ardeur, d’investissement et de qualités 

humaines dans le monde de l’arbitrage et je suis d’ailleurs fier à ce jour de travailler à ses côtés. 

 

Je terminerai sur les mauvais moments. Durant ces années, j’ai perdu beaucoup d’amis et de collègues, je ne pourrai 

pas tous les citer. Mais une pensée particulière m’en fait rougir les yeux. Mon ami ANTOINE DIRY décédé 

tragiquement peu avant Noel m’a beaucoup affecté. Ami également de son papa Laurent, cheville ouvrière depuis de 

nombreuses années au sein de l’ES Toulon, j’ai suivi et accompagné Antoine dans sa formation de jeune arbitre. Il 

m’avait dit souhaiter reprendre le sifflet après sa situation professionnelle stabilisée. Mes pensées ce jour vont vers sa 

famille, bon vent mon ami Antoine, on attend toujours que les gens partent pour dire du bien d’eux, toi tu n’as pas 

attendu cela pour faire l’unanimité tant tu étais un mec bien. Mes amis de l’UNAF inscrits au tournoi de foot des 

pompiers de Montceau le 9 janvier t’honoreront en portant un brassard noir. 

 

Tu es adhérent à l’UNAF, que cela représente-t-il pour toi ? 

 

Je suis adhérent à l’UNAF depuis mes débuts. L’UNAF, c’est des arbitres, des éducateurs, des sympathisants, des 

amis et avant tout une grande famille très soudée et unis dans tous les moments. Toujours présente dans les bons 

comme les mauvais moments. Que ce soit lors de soirées, de dons, de fêtes, de défense, d’aide ou d’accompagnement, 

de sortie organisée, cela va beaucoup plus loin. J’aime et je défends comme mes collègues ces valeurs familiales, 

humaines qui se perdent aujourd’hui. D’ailleurs nous sommes également présents lors de situations exceptionnelles 

d’adhérents afin de les aider au possible. Cette convivialité et solidarité est exceptionnelle dans le football et être 99 

pour cent d’adhérents dans le Pays Minier reflète les différentes valeurs sans qu’il ne soit nécessaire d’en dire plus. 

 

Enfin, as-tu autre chose à nous dire ? 

 

Je dirai que le football prend une autre direction. Aujourd’hui les jeunes arbitres se font de plus en plus rares alors que 

la possibilité pour certains de découvrir le haut niveau est réelle. C’est dommage mais peut-il en être autrement vu les 

actes et incivilités en hausse notamment hors des terrains. Les insultes et menaces sont monnaie courantes. Je 

comprends mes collègues stoppant leur activité, n’en pouvant plus de cette évolution. 

 

Si j’avais quelques conseils à donner, Respecter les joueurs, les dirigeants, les bénévoles et les clubs si vous voulez 

être respecté. Ne critiquez jamais un collègue surtout en difficulté sur le terrain, car cela peut vous arriver le dimanche 

suivant. Ne pas se prendre pour ce que nous ne sommes pas, tout simplement. A ce jour, les dimanches matins, je 

prépare mon sac de sport comme un enfant avec des yeux qui pétillent et impatient d’être sur le terrain et je 

continuerai tant que ce sera le cas. 

 

Je terminerai en encourageant mes collègues ayant vécus des moments difficiles cette saison, leur précisant qu’on sera 

toujours à leur cotés. Un gros «  félicitations » et Bonne Chance à notre ami Clément Turpin pour sa sélection à 

l’EURO 2016. 
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Article n°5 : Deux décès… 
 

Bien triste début de semaine et début d'année 2016 pour un de nos amis UNAFISTE de l'Yonne, et en l'occurrence 

président de CRA, puisque Laurent KLIMCZAK vient ce jour de perdre son papa. Il était âgé de 87 ans mais rien ne 

laissait supposer un départ aussi rapide puisqu'il avait encore pu fêter Noël entouré de toute sa famille.  

 

Laurent est très marquée par cette disparition et chacun se rappellera peut être l’avoir  rencontré, lorsqu’il 

accompagnait son fils sur le territoire de la Ligue de Bourgogne à tous les matchs le dimanche...  

 

Mais avant la disparation du papa de Laurent KlIMCZAK,  L'UNAF Côte-d'Or a été marqué hier par une disparition 

encore plus tragique. En effet Franck NICOLET le trésorier de l'association est décédé subitement suite un souci 

cardiaque. 

 

Franck a été  arbitre de 1995 à 2009. Il a intégré la CDA comme secrétaire en juillet 2010 avant de devenir 

responsable des désignations de 2012 à juin 2014. Depuis 2010, il était observateur pour les arbitres seniors et jeunes 

en Côte-d'Or et ce jusqu'à récemment. 

 

Franck n'avait que 46 ans, il était le frère de Sébastien NICOLLET que tout le monde connaît aussi dans l'arbitrage 

Cote d'Orien. 

 

Franck était énormément investi au sein de l'UNAF depuis toujours, homme d'une grande gentillesse et d'une grande 

convivialité. Il avait toujours su mettre son investissement au service de l’arbitrage.  

 

L'UNAF pays minier s’associe aux douleurs des familles à qui elle adresse ses sincères condoléances 

 

Les obsèques religieuses de Charles KLIMCZAK auront lieu samedi 16 à 10h en l'église d'Ancy le Franc. 

 

Celles de Franck NICOLET se dérouleront le lundi 18 janvier à 10h00 en L’Église Sainte Bernadette de Dijon. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1441/lunaf-bourgogne-marquee-deux-deces-en-debut-semaine
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Article n°6 : Clément TURPIN au sifflet. 
 

Le match retour du derby entre SAINT ETIENNE – LYON, pour le compte de la 21ème journée, aura lieu le 

dimanche 17 janvier 2016 à 21H et sera arbitré par Clément Turpin. 

 

 Arbitre Central : Clément TURPIN. 

 Arbitre Assistant 1 : Frédéric CANO. 

 Arbitre Assistant 2 : Nicolas DANOS. 

 4
ème

 Arbitre : Benoit MILLOT. 

 Observateur DTA : Bruno COUE. 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1442/asse-ol-clement-turpin-au-sifflet

