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AGENDA DE L’UNAF 71. 
 

27/02/2016 | UNAF 71 PM contre CIRY (Amical). 

 

12/03/2016 | Super Loto UNAF 71 PM. 

 

01/04/2016 | Assemblée Générale UNAF 71 PM. 

 

30/04/2016 | Assemblée Générale UNAF BOURGOGNE. 

 

05/05/2016 – 08/05/2016 | 50ème Congrès UNAF National. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/agenda/1544/unaf-71-pm-contre-ciry-amical
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/agenda/1504/super-loto-unaf-71-pm
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/agenda/1546/ag-unaf-71-pm
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/agenda/1549/ag-unaf-bourgogne
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/agenda/1551/50eme-congres-unaf-national
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ARTICLE N°1 : ANNIVERSAIRES DES UNAFISTES JANVIER & FEVRIER. 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire aux Unafistes nés au mois de Janvier et Février. 

 

A préciser que nous présentons nos excuses aux unafistes nés en janvier pour l'oubli de leurs anniversaires le mois 

dernier et nous mettons la liste des anniversaires avec ceux du mois de Février. 

 

JANVIER : 

 

 BURDIN MATHIEU : 30/01/1991. 

 DELIGIA JULIEN : 07/01/1994. 

 DRAGO SEBASTIEN : 13/01/1980. 

 DUBAND THIBAUT : 07/01/1997. 

 FEVRE SEBASTIEN : 06/01/1978. 

 LAMBOEUF DENIS : 04/01/1969. 

 MARQUES JOSE : 24/01/1965. 

 MOUSSA BOUDJEMAA ABDEL KADER : 31/01/1998. 

 MOUSSA BOUDJEMAA SAMIR : 31/01/1998. 

 SEIXAS LUIS MANUEL : 03/01/1968. 

 TOUILLON PIERRE : 19/01/1988. 

 

FEVRIER : 

 

 DA SILVA ALCIDE : 21/02/1964. 

 FERNANDES TONY : 26/02/1951. 

 FERREIRA AUGUSTO : 11/02/1977. 

 FUSEAU PHILIPPE : 04/02/1974. 

 LAMURE SEBASTIEN : 21/02/1973. 

 NECTOUX JEAN-ROLAND : 22/02/1959. 

 TIDJET ABDENOUR : 16/02/1972. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1496/anniversaires-unafistes-janvierfevrier
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ARTICLE N°2 : HOMMAGE A ANTOINE DIRY. 
 

Bonsoir à tous, 

 

Les arbitres qui avaient répondu favorablement à notre appel concernant l’achat d’un maillot pour rendre hommage à 

notre ancien collègue Antoine DIRY décédé tragiquement en décembre dernier seront contactés très prochainement 

pour que celui-ci leur soit remis. Comme convenu le prix est fixé à 6 euros. 

 

Il sera donc demandé à chacun de le porter à l’échauffement lors du Week-end du 13 / 14 février, le club de Toulon lui 

rendant hommage à ce moment-là lors du match de championnat. 

 

On rappelle à tous qu’il n’est pas possible d’officier avec lors des rencontres. 

 

Si parmi vous certains n’ayant pas répondu et souhaitant participer, merci de le faire savoir urgemment par retour de 

mail ou par SMS au 06 13 83 03 43 à mon intention. 

 

Il reste encore quelques maillots. 

 

D’autre part, l’UNAF sera présente lors d’un dépôt de gerbe le 14 Février qui aura lieu à Toulon. 

 

Tous ceux qui souhaiteraient accompagner Hugues SCHAFFER, représentant l’UNAF à cette occasion pourront se 

joindre à lui sur place. L’UNAF sera présente ce dimanche 14 Février à 11 h au cimetière de Toulon Sur Arroux pour 

le dépôt de gerbe et l’hommage qui sera rendu à Antoine. Tous les Arbitres adhérents intéressés qui veulent se joindre 

à nous sont priés de se rendre sur place directement ou Hugues SCHAFFER représentera notre association 

officiellement. 

 

D’avance Merci à ceux qui par leur présence, leurs pensées ou leur action sauront rendre à Antoine l’Hommage qu’il 

mérite. 

 

Bien cordialement. 

 

Régis CHAMPET 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1501/hommage-antoine-diry
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ARTICLE N°3 : L’UNAF AU COTE DE SES ADHERENTS. 
 

Trois de nos adhérents étaient récemment convoqués en commission de discipline tant au niveau district que régional. 

Notre association, fidèle à ses valeurs et forte de son expérience en la matière a répondu favorablement à la demande 

des intéressés pour les accompagner devant les instances juridiques sportives. 

 

Pierre TOUILLON, Nicolas DA COSTA et Sébastien LAMURE ont donc pu compter sur les services de Hugues 

SCHAFFER, Guillaume COULON et Maxime PLAT. 

 

Cette accompagnement a certes valeur de symbole mais s’avère toujours utile pour les arbitres qui pour certains ne 

connaissent pas les rouages de ces commissions, et peuvent être aussi parfois en difficulté ou sous le coup du stress 

quand il faut se remémorer des périodes souvent difficiles… 

 

D’autre part, nos accompagnants souvent rompus à ce genre de mission, ont pour la plupart suivi des formations en la 

matière ou pour certains sont concernés par le monde juridique. A partir de là, ils savent souvent appréhender les 

dossiers de la meilleure façon pour aider aussi les commissions ad’hoc  dans le souci de la plus grande transparence et 

le respect des règlements en vigueur. Parfois, cela permet aussi de connaitre si un arbitre, et cela arrive, a par son 

comportement ou sa méconnaissance, failli à sa mission et de par-là mieux comprendre les décisions qui en découlent. 

 

Force est aussi de constater que les commissions sont toujours très respectueuses envers notre corporation et on ne 

peut que se féliciter des bonnes relations qui en découlent. 

 

On rappelle donc à tout adhérent de ne pas hésiter à nous contacter pour être accompagné devant toute commission, 

sachant que nous ne participons à aucune action si l’arbitre concerné ne le souhaite pas. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1518/lunaf-au-cote-ses-adherents
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ARTICLE N°4 : PORTRAITS DES ARBITRES. 
 

1) Portrait n°1 : GUILLAUME COULON. 

 

Bonjour GUILLAUME, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

Bonjour, je m’appelle Guillaume COULON, j’ai 33 ans et habite à 

Montchanin. Je suis marié et papa d’un petit garçon. D’un point de 

vue arbitrage, je suis à la retraite depuis cette saison après avoir 

arbitré pendant 17 ans dont 8 saisons passées au plus haut niveau 

régional. Maintenant, j’ai endossé la casquette d’observateur 

district. 

 

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

 

Ma venue à l’arbitrage est en très grande partie dû au secrétaire de 

l’époque de mon club : Mr René PLANCHON. Lors d’un 

entrainement, un copain qui jouait avec moi, lui avait demandé des 

renseignements sur l’arbitrage. Intrigué, je m’étais mêlé à la 

discussion. Le mercredi suivant, il nous annonçait que nous étions 

inscrits à la session de formation qui commençait le sur lendemain. 

 

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 vie d’arbitre a été avant tout placée sous le signe du plaisir d’arbitrer. Et je pense que c’est bien là l’essentiel. Car 

que vous soyez arbitre de la fédération ou arbitre de district le point commun selon moi est « plaisir ». 

 

L’un des moments les plus difficiles pour moi a été mon premier match. J’ai eu droit à un match de jeune entre 

Montceau les mines et Sanvignes. Un derby qui à l’époque était très tendu entre ces deux clubs. Mon envie à la fin du 

match était de tout abandonner. Ce jour-là, j’étais observé par Daniel DELECOURT, qui avait su trouver les bons 

mots pour me motiver et je l’en remercie. 

 

Concernant les moments agréables, il y en a eu heureusement bien plus. Mes déplacements sur les matchs avec mes 

assistants de l’époque, Jean Luc BRUGNIEAUX et Fréderic BOGUET nous ont procuré de grand fou rire. 

 

Un samedi soir, nous avions arbitré un match d’honneur entre MONTBARD et NEVERS. Et ce jour-là, nous avons 

tout eu : panne de voiture en allant au stade, panne d’éclairage avant le début du match, des trombes d’eau au début de 

la deuxième mi-temps, un streacker qui a couru sur le terrain (il a été sympa il avait gardé son slip !!!) et pour finir la 

soirée… Plus d’eau chaude pour prendre la douche. 

 

Il y a eu également les après matchs dans les clubs, où la convivialité n’était pas qu’un mot. Certains délégués, qui se 

reconnaîtront, nous ont fait partir des clubs car il était selon eux déjà tard.  

 

Un dernier moment insolite qui me revient en tête et après j’arrêterai là, c’est la vieille de mon examen théorique 

fédéral à Paris. Nous étions dans une période de chaleur. Je me suis donc arrêté dans un bar pour me désaltérer et là 

j’entends au fond de la salle : « il y a bien que les bourguignons pour trainer dans les bars ». Je me suis retourné et je 

me suis retrouvé attablé avec trois collègues auvergnats qui plus est Unafistes. 

 

Toutes mes rencontres avec les différents acteurs du jeu ont été enrichissantes par leur diversité. Il y en a deux qui 

m’ont cependant énormément marqué. 

 

La première est ma rencontre avec Rémi HARREL (ex arbitre international français) qui me contrôlait sur un match à 

Thiers. Son relationnel et sa façon d’aborder mon observation, sa simplicité et son franc parlé ont fait pour moi qu’il 

est devenu mon exemple dans mes nouvelles fonctions. 

 

La seconde rencontre que je retiendrai, est celle  avec Annibal CASTANO lors d’un stage à la ligue de Bourgogne. Il 

était et il est toujours animé par cette passion de l’arbitrage même si pour lui il s’agit de Basket. Il avait fait une 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1522/portrait-darbitre-ndeg21-guillaume-coulon
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comparaison entre foot et basket qui nous avait permis de comprendre que même si le sport était différent la passion 

de l’arbitrage était la même. Il avait fini son intervention par un diaporama qui laissait et qui laisse encore beaucoup 

de réflexion… 

 

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

 

L’UNAF est pour moi avant tout une grande famille présente dans les mauvais et les bons moments. Voici plusieurs 

années que je fais partie du CD du Pays Minier. Même si cela ne se voit pas forcément aux yeux de tout le monde, 

nous sommes très actifs pour défendre les intérêts de nos adhérents.  

 

L’UNAF 71 Pays Minier est une force vive du football local n’en déplaise à certains. 

 

As-tu autre chose à nous dire ? 

 

L’arbitre est une espèce en voie de disparition. J’invite tous les détracteurs et les personnes qui ne connaissent rien au 

foot à plus de tolérance et de respect vis-à-vis des arbitres. Car contrairement à eux, les arbitres ont le courage de se 

retrouver seul sur un terrain face à des personnes pas toujours correctes. Bravo à vous Mesdames et Messieurs les 

arbitres d’officier tous les week-ends end et continuez à le faire tant que la passion est présente en vous. 

Bonne fin de saison à tous et vive L’UNAF ! 

 

2) Portrait n°2 : Armando RIBEIRO PINTO. 

 

Bonjour ARMANDO, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

Je m'appelle Armando. J'aurai 51 ans cette année. Je travaille dans la 

maçonnerie en qualité de chef d'équipe. Je suis licencié comme arbitre dans le 

club de Varennes le Grand, dans le Pays Saônois même si j'habite à Montceau 

les mines avec mon épouse. Je suis également le papa de  trois enfants. 

 

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

 

Comme beaucoup d'arbitres qui ont commencé l'arbitrage tardivement, je suis 

déjà un passionné de football et j’ai eu une longue carrière de joueur. 

J'ai débuté l'arbitrage il y a une dizaine d'années en qualité de dirigeant 

capacitaire dans le club de Varennes le grand. À l'époque, mon épouse jouait 

dans ce club et j'avais par habitude d'officier lors de leur compétition. Quand 

j'ai souhaité devenir arbitre officiel, la CDA du pays Saônois m'a orienté 

plutôt dans le Pays Minier puisque c'était mon lieu d'habitation. Je suis donc 

devenu arbitre officiel,  il y a de cela 8 saisons dans le pays Minier et 

actuellement, j’officie dans le groupe D2 notamment en première division de district. 

 

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 n'ai pas de souvenir plus particulier à mettre en avance car chaque match pour moi reste un grand plaisir. J'effectue 

ma mission d'arbitre avec beaucoup d'applications et de sérieux car je trouve énormément de joie chaque dimanche à 

aller officier. La rencontre avec des joueurs, dirigeants et des arbitres est toujours un moment exceptionnel car j'adore 

le contact avec les autres. 

 

J'ai quand même un souvenir que je souhaite mettre en exergue : un jour après avoir sifflé un penalty pour main et 

avoir été conspué par l'ensemble des joueurs, le fautif les a calmés et est venu près de moi reconnaître que j'avais 

raison… Un moment si rare que je tenais à le mettre en avant…! 

Bien entendu, une carrière d'arbitre connait aussi des moments plus difficiles, mais j'essaie de les oublier et de me 

focaliser uniquement sur les bons moments. 

 

Des tas de personnes ont compté dans ma carrière t'arbitre, mais je ne peux donc pas tous les citer… Mais en 

particulier, Laurent SOEUR ancien président de la CDA, homme de compétence qui a toujours su m’aider et me faire 

progresser. Hugues SCHAFFER, qui est toujours présent à mes côtés et sur qui je peux énormément compter. Je 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1629/portrait-darbitre-ndeg22-armando-ribeiro-pinto
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participe beaucoup à des matchs de jeunes pour lesquelles il me fait confiance et pour lesquelles j'essaye d’être très 

disponible. Enfin, Régis CHAMPET, le président de L'UNAF, qui est toujours à notre écoute et qui sait nous apporter 

du  réconfort et sa compétence nécessaires à l'arbitrage notamment dans sa parfaite maîtrise du règlement.  

 

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

  

L'UNAF c'est la présence, c'est l'écoute, c'est la compétence et c'est la sécurité pour les arbitres. 

Dès que j'ai un souci ou que je cogite un peu dans ma tête, je peux les contacter pour m'épauler et me conseiller. Je 

suis d'un naturel anxieux et c'est important pour moi de savoir que j'ai des gens qui sont tout de suite et rapidement 

disponibles. 

 

Enfin, as-tu autre chose à nous dire ? 

 

Pas vraiment de conseil à donner si ce n'est que je n'ai qu'un seul regret : ne pas avoir commencé l'arbitrage plutôt et 

même de ne pas avoir débuté directement l'arbitrage avant même de jouer tellement je prends de plaisir. 
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ARTICLE N°5 : CLIP DE PROMOTION DE L’ARBITRAGE FEMININ. 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser le clip de promotion pour l’arbitrage féminin posté sur le site de la FFF. 

 

Retrouver le clip sur le site internet en cliquant sur le lien de l’article. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1534/clip-promotion-larbitrage-feminin
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ARTICLE N°6 : SOUTIEN A LA SECTION D’ARBITRAGE D’AUXERRE. 
 

Message d’Alexandre Perreau Niel arbitre Fédéral 2 bourguignon. 

Professeur d’EPS à la section sportive Arbitrage au lycée Fourier à Auxerre. 

 

Bonsoir à tous, 

 

Dans le cadre d'un concours auquel je participe avec mes élèves arbitres de la section arbitrage, je vous invite à voter 

pour leur carte postale (Lycée Fourier - filière arbitrage) à l'adresse ci-dessous en cliquant sur le cœur en dessous de la 

photo. 

 

http://unss.org/carte/ 
 

Vous pouvez aussi inciter tous vos amis à voter pour eux et mettre le lien sur Facebook. 

 

Ce vote valorisera l'arbitrage mais aussi la cause des athlètes handisport. 

 

Merci d'avance, à bientôt. 

 

Alexandre Perreau Niel. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1536/soutien-section-sportive-arbitrage-lycee-fourier-auxerre
http://unss.org/carte/
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ARTICLE N°7 : DECES DE JEAN MOUSSERIN. 
 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Jean MOUSSERIN, ancien arbitre de Ligue et dont 

les obsèques civiles ont été célébrées cet après-midi à Pierrefitte sur Loire dans l’Allier, son village d’origine. 

 

Son nom n’évoquera certainement rien aux plus jeunes mais certains anciens comme moi, se souviendront 

certainement de notre ami Jean qui a officié jusque dans la fin des années 90 en division d’Honneur et ce pendant au 

moins une décennie. Arbitre émérite et consciencieux, Jean était surtout reconnu pour sa condition physique hors pair 

et alors jeune arbitre j’ai le souvenir des tests Cooper de l’époque où il nous damait le pion avec une aisance 

déconcertante. 

 

A la fin de sa carrière, il avait intégré la CDA du Pays Minier, et le corps des contrôleurs Ligue ou il fut remarqué 

pour sa justesse technique et la qualité de ses conseils. Hélas, alors âgé de 49 ans, il eut le malheur de perdre son 

épouse des suites d’une longue maladie, une épreuve dont il aura du mal à se relever et qui le poussa à s’éloigner du 

monde de l’arbitrage. Il fut ensuite président du club de Digoin pendant deux ou trois saisons avant finalement d’en 

devenir un fidèle supporter chaque dimanche. Je passais souvent lors de mes contrôles dans ce club le match à ses 

côtés ! 

 

Evoquer Jean c’est aussi évoquer son attachement à l’UNAF dont il fut un pilier dans le Pays Minier comme membre 

du Comité directeur  avec lequel il participa à plusieurs congrès. Il obtint même en 1995 la médaille nationale d’argent 

de l’UNAF, une reconnaissance méritée. 

 

Jean était âgé de 69 ans et ce soir je suis très triste de sa disparition. Je me souviendrais longtemps des matchs ou nous 

avons officié ensemble tous riche en anecdotes, comme son malin plaisir de donner son nom comme Buteur aux 

journalistes, qui sans réfléchir le notait allègrement dans la presse ! 

 

Jean, tes amis arbitres ne t’oublieront pas… Fais-nous un petit signe avec ton drapeau. 

 

Régis CHAMPET. 
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ARTICLE N°8 : GWENAËL, UN JEUNE ARBITRE DU PAYS SAONOIS AU COSTA RICA. 
 

Bonjour Gwenaël, merci de te présenter et de nous rappeler brièvement ta carrière arbitrale. 

 

Je me prénomme Gwenaël, j'ai 24 ans et suis un Unafiste convaincu, arbitre depuis plus de 9 ans. Actuellement arbitre 

de Ligue au niveau L2 (PH - PL), je ne conçois pas de pratiquer l'arbitrage sans un partage total des valeurs de 

l'UNAF. Après avoir été JAF pendant 2 ans, j'ai décidé de m'impliquer du mieux que j'ai pu dans ma CDA (Pays 

Saônois), par passion et à la fois en reconnaissance de tout ce que l'arbitrage m'a apporté dans la vie. 

 

Tu es parti récemment au Costa Rica, explique-nous les raisons et comment se passe ta vie dans ce lointain pays 

? 

 

Je vis actuellement au Costa Rica. Je travaille à San José, la capitale du pays, en tant qu'assistant de français pour le 

compte de l'Université du Costa Rica. J'enseigne ainsi la langue de Molière aux étudiants "ticos". Mon choix d'avoir 

rejoint un pays hispanophone fait suite à un projet personnel de longue date. En effet, passionné par le castillan, j'ai 

toujours aspiré à vivre sur le sol latino-américain. C'est donc avant tout la réalisation d'un rêve tout à fait personnel. 

Quant à ma vie au Costa Rica, quoi de mieux que le slogan national pour l'évoquer : à savoir, "pura vida". 

 

Ou en es-tu dans ta fonction d’arbitre sur place ? Et en somme, comment ça se passe à ce niveau dans ce pays ? 

Y a-t-il vraiment des particularités ? 

 

D'un point de vue purement arbitral, je n'ai arbitré à ce jour que 4 fois sur le sol costaricien. La particularité de ces 

rencontres fut qu'à chaque reprise, il a été question d'officier au cours de matches opposant des communautés 

religieuses, ce qui fut je dois l'admettre, bien étrange et à la fois riche en enseignements. Arbitrer dans une langue 

différente de sa langue natale est aussi un challenge enthousiasmant. Quant au niveau national, loin de moi l'idée de 

juger mes collègues locaux, mais il faut bien avouer que l'arbitrage français n'a rien à envier à l'arbitrage "tico". A mon 

retour en France, j'aurai le plaisir de fouler les pelouses de notre beau territoire, et je l'espère, de sillonner la 

Bourgogne de long en large. 

 

As-tu autre chose à nous faire partager ? 

 

Adhérent depuis mes débuts, je ne saurais que trop vous encourager à rejoindre, ou participer activement à la vie de 

l'association, qui au-delà de l'aide qu'elle apporte en toutes circonstances, est avant tout un véritable moteur pour la 

défense de notre activité si décriée. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1565/gwenael-jeune-arbitre-pays-saonois-au-costa-rica
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ARTICLE N°9 : ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE - UNAF 71 PAYS MINIER. 
 

Assemblée générale élective 

UNAF 71 Pays Minier 

Vendredi 1er avril 2016 à 19 h 30 

 

A la ligue de Bourgogne de Football 

2 Avenue de la république 

71 210 Montchanin 

 

L’ensemble des membres actifs de l’UNAF 71 Pays Minier, soit la totalité de ses adhérents, est convoqué à son 

assemblée générale élective qui déterminera la composition du futur bureau du comité directeur et ce pour une durée 

de 4 ans. 

 

Chaque membre actif ou sympathisant peut faire acte de candidature à cette élection et est prié d’adresser celle-ci sur 

papier libre avant le 1er mars 2016 à l’adresse suivante : 

 

UNAF 71 Pays Minier 

Boite Postale 20052 

71300 Montceau-Les-Mines 

 

Et ce sous réserve que cette candidature réponde aux critères relevant des statuts rappelés ci-dessous. 

 

Le Comité directeur actuel rappelle à toutes les personnes intéressées que l’engagement au sein du comité directeur de 

L’UNAF 71 Pays Minier demande pour les futurs membres élus une disponibilité, un devoir de responsabilité et de 

respect de l’institution. 

 

Des qualités de travail en équipe, de convivialité sont bien entendues de mises ; toutefois les différentes missions de 

notre association demandent aussi à chacun des capacités relationnelles et d’expression, notamment dans la probabilité 

de devoir accompagner nos adhérents devant les institutions sportives en particulier juridiques. 

 

Rappel des statuts concernant cette élection : 

 

 L’Association est administrée par un Comité Directeur comprenant 12 membres, élus au scrutin uninominal à 

bulletin secret, par l’Assemblée Générale  pour une durée de QUATRE ans. 

 Est éligible tout membre majeur n’ayant pas été privé de ses droits civiques et politiques, à jour de sa 

cotisation, ayant fait acte de candidature par écrit, au minimum trente jours avant la date fixée pour 

l’Assemblée Générale (1er avril 2016), et ayant au moins six mois de présence au sein de l’association, (ayant 

donc adhéré avant le 1er octobre 2015 s’il s’agit d’un nouvel adhérent). 

 Le collège électoral est composé de tous les membres actifs et sympathisants de l’Association, à jour de 

cotisation 30 jours avant la date de l’Assemblée Générale. Chaque membre dispose d’une voix et peut 

disposer d’un pouvoir écrit. 

 Les membres du Comité Directeur sont rééligibles et renouvelables pour la totalité du Comité Directeur. 

 Le Comité Directeur comprend en son sein, au moins un membre jeune arbitre de moins de 23 ans au moment 

de l'élection et ayant obligatoirement arbitré une saison en jeune arbitre. Ce dernier est élu en qualité de 

représentant des jeunes arbitres. Le représentant sortant des Jeunes Arbitres dispose de la faculté de se 

représenter pour un nouveau mandat tant qu’il n’atteint pas l’âge de 30 ans, apprécié à la date de l’élection. 

 Le Comité Directeur comprend en son sein, au moins un membre arbitre féminin. Celle-ci est élue en qualité 

de représentant des féminines. 

 En l’absence de candidats pour le poste de représentant des jeunes arbitres ou de l’arbitrage féminin, ces 

postes sont proposés à un autre membre élu. 

 Le mode de scrutin pour l’élection du Comité de l’Association est le scrutin uninominal à la majorité absolue 

des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas de nombre impair des 

suffrages exprimés, la majorité absolue est calculée sur le nombre pair immédiatement inférieur. 

 Après l’élection du Comité Directeur de l'Association, celui-ci propose un candidat à la Présidence de 

l’Association, pour la durée du mandat dudit Comité. 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1567/assemblee-generale-elective-unaf-71-pays-minier
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 Cette candidature est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale : Le Président est élu à bulletin secret, 

à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette candidature ne recueille pas le nombre exigé de voix, le 

Comité de l'Association se retire et délibère une nouvelle candidature. 

 Le Comité directeur est responsable de sa gestion devant l'Assemblée générale. 

 Un égal accès aux instances dirigeantes de l’association est garanti aux hommes et aux femmes. 
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ARTICLE N°10 : STAGE DE RENTREE DES ARBITRES (18/01/2016). 
 

Le samedi 18 Janvier 2016, la CDA du Pays Minier, sous la houlette de Maxim PLAT, a organisé un stage de mi-

saison à Bourbon/Lancy où les travaux techniques et physiques étaient au cœur de cette journée. 

 

Le matin faisait part à la partie Terrain, où les arbitres se sont partagés en quatre groupes : 

 

 Groupe 1 : Arbitres JAD + de 2 ans d'arbitrage, Candidats et Potentiels L3, Potentiel AAL2 - D1. 

 Groupe 2 : Arbitres ayant moins de deux saisons complètes d'arbitrage. 

 Groupe 3 : Arbitres D2, D3 et D4 nommés avant septembre 2014 - AA non potentiel. 

 Groupe 4 : Rattrapage test FIFA. 

 

Voici les différents ateliers proposés aux arbitres en cette matinée : 

 

 Echauffement spécifique match (Mise en place par trio). 

 Echauffement ludique (Réveil musculaire - Gammes avec ballon - Etirements - Vitesse sous forme de jeu). 

 Atelier physique (3*5' de 15"/15" - 4' minutes de repos). 

 Atelier AA (Gestuelle - Hors-jeu). 

 Echauffement ludique (Réveil musculaire - Gammes avec ballon - Etirements - Vitesse sous forme de jeu). 

 Atelier coup de sifflet - Placement jeu arrêté. 

 La matinée s’est terminée par une Course relais par groupe de 4 ou 5 arbitres. Un moment très convivial. 

 

Après une douche bien méritée, les arbitres se sont mis à table avec un repas concocté par les dirigeants de Bourbon 

qui se sont mobilisés depuis le vendredi pour le réaliser. Merci à eux. 

 

L’après-midi donne place à la partie Théorique : 

 

 Tout d’abord, Mathieu le président de la CDA a dressé le bilan de la 1ère partie de saison avec les points 

positifs et négatifs. 

 Pascal a fait un point sur les désignations. 

 

Ensuite, Max a présenté la suite du programme : 

 

 D’abord, il est revenu sur le déroulement de la séance terrain du matin avec la satisfaction du bon travail de 

l’ensemble des arbitres. 

 Sur le thème des lois du jeu, il a indiqué qu’il y avait certaines lacunes sur les lois du jeu et il a organisé un 

questionnaire à l’écran avec des cartons réponses pour l’ensemble des arbitres, avec une élimination à chaque 

mauvaise réponse. 

 

Après les arbitres ont été divisés en deux groupes : Seniors et Jeunes. 

 

 Pour les jeunes, Jérôme leur a dressé les différentes directives du pôle Jeune pour la 2ème partie de saison. 

 Les arbitres Seniors ont eu le droit à une analyse vidéo avec une vingtaine de situations sur le thème de la 

protection du joueur où chaque arbitre devait dire si la sanction était un carton jaune ou rouge. A ce jeu là, 

c’est Philippe FUSEAU qui a réussi à trouver le plus grand nombre de bonnes réponses. 

 

Et la journée s’est finie par le traditionnel questionnaire de fin de stage. 

 

La CDA 71 Pays Minier remercie chaleureusement le club de BOURBON/LANCY pour la mise à disposition de leurs 

installations (terrain de football, vestiaires et club house), l'accueil et l'hospitalité réservés aux stagiaires et à 

l'encadrement ainsi que le super repas qu’ils avaient concocté pour les arbitres à midi. 

 

 

 

 

 

 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1580/stage-rentree-arbitres-district-180116
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ARTICLE N°11 : SUPER LOTO UNAF 71. 
 

L'UNAF 71 PAYS MINIER organise son tradionnel Super Loto le Samedi 12 MARS 2016 à la Salle des fêtes Pierre 

CHAMAGNE, route des couches à ST LEGER SUR DHEUNE à partir de 20H00. 

 

Vente des cartes dès 18 H 00. 

 

17 parties de 3 lots gagnants à carton plein + 1 d’un Lot 

 

8 euros la carte - 20 euros les 3 - 30 euros les 5 

 

Lots : 

 

 Bon d'achat de 500 Euros. 

 TV Thomson 102 cm - Congélateur bahut 197L - Séche-Linge 6kg. 

 Séjour village pittoresque - Centrale vapeur - tablette numérique. 

 Appareil photo numérique - mini station bluetooth. 

 Trois poubelles garnies – barre bluetooth. 

 Bons d'achat de 30 à 100 Euros - Autres appareils ménagers. 

 Et de nombreux autres lots... 

 Un jambon à toutes les parties. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1581/super-loto-unaf-71-pm-12-mars-2016
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ARTICLE N°12 : STAGE « TROIS JOURS POUR DEVENIR ARBITRE ». 
 

La Ligue de Bourgogne de Football et ses Districts organisent, pour la septième année consécutive, leur stage « inter 

départements » de formation de jeunes arbitres : « Trois jours pour devenir arbitre » ! Pour cette édition, c'est une 

nouvelle fois la ville d'AUTUN qui sera le cœur de cette formation, organisée du 11 au 13 Avril prochain. 

 

Ce stage régional sera l'occasion pour tous les garçons et filles de 14 à 22 ans de se lancer dans l'aventure de 

l'arbitrage. 

 

Aux côtés de Clément TURPIN, CTRA de la Ligue de Bourgogne de Football et Arbitre International de Football, les 

stagiaires pourront ainsi découvrir, en salle et sur terrain, les premiers grands principes de la fonction. 

 

Ainsi, la découverte des lois du jeu, la mise en place d'ateliers techniques ou encore la gestion d'une feuille de match 

seront au menu de cette formation haute en couleurs. 

 

Pour vous inscrire à ce stage pris en charge financièrement par la Ligue de Bourgogne de Football, il vous suffit de 

retourner le bulletin d'inscription ci-joint (places limitées) à votre District d'appartenance, avant le Vendredi 25 Mars 

2016. 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Clément TURPIN, Conseiller Technique Régional en 

Arbitrage au 06.72.33.80.29 – clementturpin@hotmail.com. 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1676/lancement-inscriptions-au-stage-trois-jours-devenir-arbitre
mailto:clementturpin@hotmail.com

