
 

 

 

 
 

 
 

Assemblée Générale de L’UNAF Bourgogne : un record d’adhésions 

 

La section régionale Bourgogne a tenu son assemblée générale, à 
Chalon-sur-Saône, le 6 juillet dernier. Laurent BOLLET, a profité 
de son rapport moral tout d’abord pour saluer la présence en cette 
matinée de travail de Clément TURPIN. Clément, malgré un 
emploi du temps très chargé, a tenu à honorer cette réunion de sa 
présence, rappelant l’importance de l’UNAF au sein de l’arbitrage 
départemental et régional. Le CTRA est ainsi revenu sur la 
nécessaire présence de l’UNAF au cours des différents stages, 
l’important travail de l’association pour fidéliser les arbitres dans 
leur fonction.  
Thierry WANIART, président délégué de la LBF, président de la 
CRA, a, quant à lui, insisté sur la forte implication de l’UNAF au 
sein du comité directeur de la ligue ; Gérard GEORGES, 
secrétaire général de la section régional, représentant des arbitres 
au comité directeur de la Ligue, apporte sa contribution et son 

expérience sur l’ensemble des sujets traités, bien au-delà des seuls sujets relatifs à l’arbitrage.  
Laurent BOLLET est ensuite revenu sur l’élection de Daniel FONTENIAUD à la présidence de la LBF. L’UNAF ne peut que 
se satisfaire de cette élection par les clubs d’une équipe qui a présenté un véritable programme en faveur de l’arbitrage et 
des arbitres, pour toute la mandature. L’UNAF Bourgogne a ainsi assuré la LBF de son soutien pour toutes les actions qui 
seront menées en faveur de l’ensemble des collègues qui œuvrent sur les terrains des districts et de la ligue.  
Le président de la section régionale a également profité de cette matinée pour remercier l’ensemble des membres des 
comités directeurs UNAF des districts dont la section régionale est issue. Des remerciements d’autant plus chaleureux que 
la Bourgogne est riche, pour la saison 2012 – 2013, de 585 adhérents, un 
record ! Le travail de fond réalisé par les sections départementales allié aux 
actions complémentaires portées en partie par la section régionale 
expliquent ce bon résultat.  
Jean-Jacques DEMAREZ, président-délégué de l’UNAF Nationale, présent 
à cette assemblée générale, s’est, de son côté, félicité de ce bon résultat, 
qui vient honorer une section régionale dynamique. Jean-Jacques 
DEMAREZ est revenu sur l’excellente gestion des dossiers juridiques par 
Benoît MORELIERE, dont la compétence et l’expertise sont unanimement 
reconnues.  
Avant de récompenser quelques adhérents fidèles et actifs (voir ci-après), 
les personnes présentes ont abordé les relations entre arbitres et 
éducateurs grâce à la présence de Claude ROY, président de l’amicale régionale des éducateurs. Le débat a été riche et 
les pistes de réflexion ne manqueront pas d’occuper les mois à venir. Gérard GEORGES, représentant des arbitres à la 
LBF, sera le fer de lance des futurs échanges.  
Le verre de l’amitié et un déjeuner ont clôturé une matinée de travail qui, juste avant les vacances estivales, a permis de 
dresser un bilan – positif – de la saison 2012-2013 et de mettre en perspective une saison 2013-2014 que l’UNAF souhaite 
à ses adhérents et au football bourguignon la plus réussie possible ! » 
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Calendrier de reprise de l’arbitrage bourguignon 

 
17-18 aout : 1

ère
 journée de CFA 

24-25 aout : 2
ème

 journée de CFA, 1
ère

 journée de CFA 2 et Division Honneur, 1
er

 tour de la Coupe de France 
31 aout-1

er
 septembre : 3

ème
 journée de CFA, 2

ème
 journée de CFA 2 et Division Honneur, 2

ème
 Tour de la Coupe 

de France 
7 septembre : Stage de Rentrée des arbitres de ligue, 4

ème
 journée de CFA, 3

ème
 journée de CFA 2 

8 septembre : 3
ème

 journée de Division Honneur, 1
ère

 journée de Promotion d’Honneur de Promotion de Ligue 

15 septembre : 5
ème

 journée de CFA, 4
ème

 journée de CFA 2, 3
ème

 Tour de la Coupe de France 



 

Les Médaillés ont été mis à l’honneur lors de l’AG à Chalon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Section Régionale UNAF a profité de l’occasion pour remettre des médailles bien méritées.  
- La Médaille régionale a été remise à Jean-François THEVENIN (en haut à gauche), Michel MONNIN (en bas à 

gauche) et Nicolas SALVAYRE (en haut à droite). 
- La Médaille de bronze nationale a été remise à Christian MEUNIER (en haut, 2

ème
 photo) et Guillaume COULON 

(en bas au centre). 
- La Médaille d’argent nationale a été remise à Christian BOURIOT (en bas à droite) et Benoit MORELIERE (en haut, 

3
ème

 photo). 
- Un fanion UNAF a été remis à Claude ROY et Thierry WANIART. 

 

L’UNAF Bourgogne s’associe à l’UNAF Pays-Minier pour Clara 

 

 Des membres de l’association UNAF 71 section Pays-
Minier accompagnés de quelques autres unafistes 
Bourguignons se sont rendus vendredi à vélo depuis 
Digoin au congrès national de Vichy, pour rendre 
hommage à deux des leurs atteints par la maladie. 
Ce vendredi 17 mai, à 9 h 30, sur le parking des Blattiers à 
Digoin, 17 arbitres en tenue de cycliste, et 10 
accompagnateurs, ont pris le départ pour Vichy où allait 
débuter dans l’après-midi le congrès national de l’Union 
Nationale des Arbitres de Football (UNAF). 
Très soudés autour de Régis CHAMPET, leur président de la section UNAF du Pays minier, ils étaient prêts à avaler les 
quelques 88 km qui les séparaient du but, avec un cœur énorme et une solidarité exemplaire. « On a décidé d’y aller à 
vélo », justifie Régis CHAMPET, afin de rendre hommage à Sébastien BOURG, un de nos membres, victime d’une grave 
maladie, et qui malgré un traitement en cours, a tenu à nous accompagner dans notre périple. ». Ce dernier veut prouver 
que malgré la maladie, on peut aussi vivre et être sportif à l’occasion. « C’est aussi ma façon de rendre hommage à 
l’association Acte Auvergne du CHU d’Estaing où j’ai été traité, une association qui vient en aide aux enfants en traitement 

contre le cancer », tient à préciser Sébastien BOURG. 
La solidarité des arbitres s’adressait aussi à Clara, une polyhandicapée de Montcenis, 
elle aussi présente avec sa famille. Le but de l’opération était de récolter des fonds 
pour ses lourds traitements. 
Autre personne honorée du jour, Alain Roche, le président UNAF de l’Allier, décédé 
l’an dernier, et dont le fils était lui aussi de la partie. Mais au-delà de ces actions 
solidaires, « nous voulons aussi montrer que les arbitres dépassent le cadre du 
football et savent se mobiliser pour les bonnes causes avec une énorme solidarité », 
conclut Régis CHAMPET. 
Mail de contact pour venir en aide à Clara : espoir_pour_clara@live.fr. 

mailto:espoir_pour_clara@live.fr


 

Adhésion 2013/2014 

 
Pour toute nouvelle adhésion à 
l’UNAF avant le 15 octobre 2013, 
la Section Régionale UNAF 
Bourgogne vous offre une paire 
de claquettes. Profitez-en ! 

Pascal GARIBIAN, nouveau Directeur Technique de l’Arbitrage 

 
Votée par l’Assemblée Fédérale le 22 juin à Brest, la réforme de l’arbitrage a connu une 
nouvelle étape lors de la réunion du Comité Exécutif jeudi au siège de la Fédération. Les 
responsables de la FFF ont en effet procédé à la nomination du président de la Commission 
Fédérale des Arbitres (CFA) ainsi que du nouveau Directeur Technique de l’Arbitrage (DTA, 
ex-DNA).  
Eric Borghini, membre du Comex et président du District de la Côte d’Azur, conduira ainsi la CFA (chargée de fixer les 
orientations de la gestion et de l’organisation de l’arbitrage au plan national et régional) ; de son côté, Pascal Garibian (51 
ans), ancien arbitre international, actuellement président de la Commission de Discipline de la LFP, s’est vu confier les 
rênes de la DTA (chargée de mettre en œuvre les décisions et les orientations de la CFA), succédant à ce poste à Marc 
Batta. 
"Le choix de Pascal Garibian a suscité l’unanimité au sein du football, c’est un homme jeune, compétent, motivé et solide, a 
indiqué Noël Le Graët, après avoir rendu hommage au travail réalisé par son prédécesseur. Il entrera en fonction aussitôt 
que possible et nous proposera les deux personnes qu’il souhaite avoir pour adjoints, l’un en charge du secteur amateur, 
l’autre du secteur professionnel. Ce trio sera très présent et très disponible." 
Le président de la FFF s’est une nouvelle fois félicité de l’aboutissement de cette réforme, vouée à améliorer l’image et la 
qualité de l’arbitrage français au sein duquel "beaucoup de jeunes ne demandant qu’à progresser". Soul ignant "la simplicité 
hiérarchique" de la gouvernance "avec des gens compétents à tous les niveaux", Noël Le Graët a mis l’accent sur la 
protection des arbitres, citant l’exemple de Nicolas Sihl, agressé sur un terrain le 15 juin dernier : "Leur mission est la plus 
difficile du football. Ils n’ont pas la même protection dans les ligues et les districts qu’en professionnels. Nous devons les 
sécuriser davantage et les pros doivent être exemplaires." 

 

Stage des arbitres de ligue non promotionnels 

 
La Commission Régionale d’Arbitrage a convié ses arbitres 
de ligue non promotionnels au Lac des Settons le dimanche 9 
juin 2013 pour une journée formatrice et ludique dans un 
cadre verdoyant. 
Au programme, un bilan de la saison et les attentes de la 
saison prochaine, un thème technique concernant les mains 
volontaires ou non, ainsi qu’une surprise du CTRA Clément 
Turpin sur les arbitres additionnels bien apprécié des 
participants. L’après-midi a donné lieu à des activités 
physiques sportives et ludiques. Certains sont montés dans 
les canoës alors que d’autres ont joué à la pétanque. 
La Section Régionale était présente et a offert le pot de 
l’amitié aux participants. Olivier MICHON, Vice Président de 
la SR, accompagné de Gérard GEORGES, Secrétaire 
Général, ont rappelé que l’UNAF était aux côtés des arbitres 
en cas de problème sur les matchs et que la CRA et l’UNAF 
travaillaient main dans la main pour le bien des arbitres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succès du Concours de pétanque 

de la SD 71 Pays-Saônois 

 
C’est sous un soleil de plomb que la Section 
Départementale du Pays-Saônois chère à son 
Président Emmanuel DURAND, a organisé 
son désormais traditionnel concours de 
pétanque le samedi 6 juillet à Tournus. 
Pas moins de 24 doublettes sont venues 
s’affronter dans la bonne humeur jusqu’à tard 
dans la soirée. 
Les 50 € promis aux vainqueurs restent à 
moitié dans l’association puisque c’est Olivier 
MICHON, avec un ami, qui a partagé la mise 
en finale contre deux joueurs locaux. 
Une belle organisation et un superbe succès 
alors félicitations aux organisateurs. 



 

Directeur de la publication : Laurent BOLLET. 
Comité de rédaction : Stéphane BONARDOT, 
Laurent BOLLET, Gérard GEORGES, Benoit 
MORELIERE, Olivier MICHON. 
Photographies : SR UNAF, lequipe.fr, FFF. 

Agressions d’arbitre : les sanctions tombent ! 

 

Les sept adolescents et l'adulte accusés d'avoir battu à mort un arbitre de touche à 
l'issue d'une rencontre de football amateur aux Pays-Bas ont été condamnés ce lundi à 
des peines de prison allant d'un à six ans de détention.  
Ils ont été déclarés coupables d'homicide mais le tribunal de Lelystad (centre) a en 
revanche admis qu'«aucun des suspects n'avait l'intention de tuer l'arbitre de touche», a 
expliqué la juge Anja van Holten, lors de la lecture du jugement. 
L'arbitre de touche Richard Nieuwenhuizen, 41 ans, avait été agressé le 2 décembre à 
l'issue du coup de sifflet final d'une rencontre de jeunes s'étant soldée sur le score de 
2-2. Il avait notamment été frappé au visage et au cou par des joueurs de l'équipe 
visiteuse alors qu'il était au sol. Quelques heures après l'agression, l'homme avait été 
pris d'un malaise et emmené à l'hôpital où il était finalement décédé le lendemain. La 
mort de l'arbitre assistant avait provoqué de vives réactions aux Pays-Bas, qui compte 
1,2 million d'affiliés sur une population de près de 17 millions d'habitants. Toutes les rencontres de football amateur prévues 
le weekend ayant suivi sa mort avaient été annulées. 
En France, deux personnes ont été déférées au tribunal, pour avoir agressé deux arbitres.   
Un joueur et deux spectateurs mécontents ont été placés en garde à vue après l'agression de deux arbitres à l'issue d'un 
match de football amateur, samedi après-midi, au Plessis-Trévise, dans le Val-de-Marne, a-t-on appris de sources 
concordantes. La ministre des Sports Valérie Fourneyron a condamné cette agression, rappelant dans la soirée que "le 
sport (ne devait pas) être pris en otage par la violence".  
L'un des hommes en noir, l'arbitre central, a eu le nez cassé et a été transféré à l'hôpital Saint-Camille de Bry-sur-Marne, 
l'autre est sorti indemne de l'altercation. 
"Le football a changé, c'est de plus en plus violent", a estimé M. Hocq. "On a de plus en plus de soucis avec 
l'environnement, le public." Pour lui, il faut poursuivre le travail de prévention en amont, mais aussi renforcer la sécurité sur 
les finales, avec des agents de sécurité. "Sinon, un jour, on aura une catastrophe." Sur 1 000 rencontres de football 
amateur durant la saison 2011-2012, il y a eu "18,2 matches entachés d'au moins un incident", selon l'enquête annuelle de 
l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). 

 

 

Un point sur les dossiers juridiques bourguignons 

 

 Le tribunal correctionnel d'Auxerre a condamné, le 28 mai dernier celui qui avait agressé Laurent MUSIJ en 
décembre 2011. Outre la peine, il devra s'acquitter de dommages et intérêts à l'arbitre et à l’UNAF pour 1500€. 

 

 A la suite de l'agression de 3 jeunes arbitres de Ligue le 7 avril dernier à Chalon/Saône, les auditions ont été 
menées tambour battant par la police, sous l'autorité du Procureur, qui a été sensibilisé par l’UNAF à cette affaire 
dans les jours qui ont suivi. La bonne rédaction de la plainte et les nombreux détails donnés à la justice devraient 
permettre de faire comparaître prochainement les auteurs du guet apens tendu aux arbitres, au délégué et à 

l'observateur CRA ce jour-là !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuce du jour 

 
Pour être aidé dans vos démarches, 
adhérez à l’UNAF.  
Après, il est déjà trop tard ! 
 
Le bordereau d’adhésion est en fin de 
document… 

Pour vous aider… 

L'UNAF Bourgogne fera parvenir fin août aux 
adhérents le nouveau : 
 

Que faire en cas d'agression ? 
 
Surveillez vos boîtes mail ! 

 

Maurice PIVOTTO n’est plus… 

 
Notre collègue et ami, Maurice PIVOTTO, 
unafiste de la SD 71 Pays-Minier depuis de 
nombreuses années, est décédé 
tragiquement ce mardi 30 juillet 2013. Il était 
âgé de 85 ans. 
Ses obsèques civiles auront lieu ce vendredi 
2 aout à 9H30 au crématorium de Crissey. 
Les Unafistes Bourguignons adressent leurs 
sincères condoléances à ses proches et à sa 
famille. 



 
Fédération Française de Football – Ligue de Bourgogne de Football 

UNINON NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 

 
 

FICHE D’ADHESION 2013/2014 

 

Maîtrise des Adhésions par la Gestion Informatisée des Cotisations 

 

 

 

NOM : ………………………………… Prénom : …………………………..…… 

Date de naissance : ……. /……. /……. Lieu de naissance : ……........................ 

Nationalité :......................................... Situation familiale : …..………………. 

Catégorie : Arbitre en Activité Ancien Arbitre Jeune Arbitre Autre 

Adresse : ………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………… Ville : ………………………………………………. 

Téléphone domicile : ……. /……. /……. /……. /…….  

Téléphone portable : ……. /……. /……. /……. /……. 

Email : ..............................................................@ ........................................................ 

 

Club d’appartenance : ...................................................................................................  
 

Section Départementale UNAF : ………………………...…………………...............  
 

Cotisation 

 

 Arbitre et Jeune Arbitre en activité : 35,00 €  

 Ancien arbitre ou Autre : 25 € 

 
(Chèque libellé à l’ordre de l’UNAF) 

 
Informatique et Liberté 

La loi Informatique et Liberté garantit un droit d’accès aux données informatiques vous concernant. Celles-ci ne pourront être utilisées 

que pour les besoins internes de la gestion de l’association. Elles ne pourront en aucuns cas être communiquées à des tiers sans votre 

accord. 

Fait à : ……............…………..le ………......………… 

Signature précédée de la mention  

« Lu et approuvé » 

 
 

 
 

Correspondance : Gérard GEORGES – 51C, rue Charles Pillet 71000-MÂCON 

03.85.34.20.20 – 06.07.53.39.97 – gerard.georges@wanadoo.fr 

mailto:gerard.georges@wandoo.fr

