
 

 

 

 
 
 

Edito - Des arbitres à défendre  

 

La défense des arbitres est le maître-mot de l’UNAF Bourgogne car la saison passée a été horrible. 
Près de 20 agressions et/ou voies de fait envers nos collègues. Intolérable et sans nom. Nous n’avons pas été soutenus 

dans l’urgence de cette situation mais nos instances ont pris la mesure des choses. Il est vrai 
que nous avons dû demander audience à la directrice régionale de la cohésion sociale, de la 
jeunesse et des sports pour tirer la sonnette d’alarme. Le mouvement du droit de retrait et de 
solidarité a lui aussi été déterminant malgré tout. Dans cet environnement, l’UNAF mettra tout 
en œuvre pour vous défendre et vous représenter. Un barème aggravé est attendu de la part de 
la Ligue. 
Mais l’UNAF entend poursuivre aussi ses actions et ses services et restera toujours à votre 
disposition. 
Bonne saison à toutes et à tous. 
Laurent BOLLET 

 

Initiation à l’accrobranche en Saône et Loire 

 

Le samedi 5 juillet 2014, dans la bonne humeur et la convivialité, les jeunes 
arbitres Unafistes du Pays Saônois et du Pays Minier se sont réunis à 
l’occasion d’une sortie «Accrobranche» à Givry. Cette journée, placée sous 
le signe de la solidarité entre les adhérents des deux sections 
départementales concernées, aura notamment permis de revenir sur la 
saison écoulée et de «se dépenser» ne serait-ce qu’encore un tout petit 
peu. 
L’expérience, couronnée de succès, sera reconduite la saison prochaine 
pour véhiculer encore et toujours les valeurs de sportivité et d’échanges que 
l’UNAF soutient corps et âme. En effet, chaque saison les sections jeunes 
proposent différentes sorties aux membres, comme du Laser-Game, du 
Bowling et bien d’autres activités. Un grand merci, pour cette journée, à 
l’ensemble des participants et tout particulièrement à Alexandra COLLIN, 
JAF en charge de la section Jeunes de la SD UNAF du Pays Saônois, pour 
son implication en faveur de l’association, tout comme Maxim PLAT pour le 
compte du Pays Minier. 
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Point juridique sur les dossiers de l’UNAF Bourgogne 

 Le 19 juin dernier, le tribunal correctionnel a condamné un joueur de SANOFI Aventis (Football 

entreprises en Côte d'Or), qui avait menacé de mort à plusieurs reprises un arbitre officiel, à 800 € 

d'amende, outre 2 100 € de dommages-intérêts à l'arbitre et à l’UNAF, partie civile. 

 Le 4 septembre 2014 à Chalon/Saône aura lieu l'audience concernant les violences sur deux arbitres 

du Pays Saônois. Le premier, agressé le 6 octobre 2013 par un joueur de CHAGNY, le second, 

menacé de mort le 12 janvier 2014 par un joueur de CHALON ACF. 

 Le 21 novembre 2014 aura lieu, à la cour d'appel de Paris, l'audience d'une agression commise en 

réunion le 24 novembre 2013, où trois licenciés de AUXERRE CITOYENS avaient été condamnés à : 

2 mois d'emprisonnement ferme pour l'un, 1 500 € d'amende pour chacun des deux autres; outre 

2 100 € de dommages-intérêts pour l’UNAF et l'arbitre.  

Les autres dossiers sont bien suivis, et les responsables de l’UNAF ont rencontré au printemps 

Christophe RODE, Procureur de la République de Chalon-sur-Saône, qui a promis de faire accélérer le 

traitement des dossiers en souffrance dans son ressort. 
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Planning de rentrée en Bourgogne 

 

 

 

 

 

 

L’UNAF reçue par la directrice Jeunesse & Sports 

Les représentants de la section régionale Bourgogne de l’Union Nationale des 
Arbitres de Football (UNAF) ont été reçus, mardi 20 mai 2014, par Mme 
Brigitte DEMPT, directrice régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS) et par M. Pascal ANDRE, responsable du pôle     
« politiques sportives » à la DRJSCS de Bourgogne. 
La SR Bourgogne de l’UNAF a tiré la sonnette d’alarme et expliqué toutes ses 
interventions depuis le début de saison, pas toujours comprises. La situation 
de crise connue par les quelques 600 arbitres bourguignons suite à 
l’agression, depuis septembre dernier, d’au moins 18 d’entre eux inquiète et 
l’UNAF exige que des mesures soient mises en œuvre, en collaboration avec 
la Ligue de Bourgogne de Football et ce, pour que la saison 2014-2015 voit le 
retour de la sérénité et de l’esprit sportif sur les terrains de district et de Ligue. 

Des avancées ont été faites depuis cette réunion alors que le Comité 
Directeur de la Ligue se penchera sur un barème aggravé des 
sanctions. Une prochaine réunion avec Mme DEMPT est programmée 
courant septembre. 
Un entretien constructif qui devrait donner lieu à la mise en œuvre 
d’actions significatives dès les prochaines semaines. 
L’UNAF Bourgogne était représentée par Laurent BOLLET (président), 
Stéphane BONARDOT (président-délégué), Gérard GEORGES 
(secrétaire général), Benoît MORELIERE (délégué juridique). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Districts / Ligue Stage de Rentrée Test FIFA 

Côte d’Or 05/09/2014 27/09/2014 à Chenove* 

Nièvre 07/09/2014 27/09/2014* 

71 Pays Minier 13/09/2014 26/09/2014 à Montceau-les-Mines* 

71 Pays Saônois 13/09/2014 26/09/2014 à Mâcon* 

Yonne 20/09/2014 27/09/2014 au Stade Auxerrois* 

Bourgogne 06/09/2014 29/11/2014 Rattrapage* 

Des infos sur  

unaf-arbitres.com 

Retrouvez les infos de l’UNAF 
et de l’arbitrage sur le site unaf-
arbitres.com 
De son côté, la SR Bourgogne 
étudie la mise en place d’un site 
ou, a minima, d’un réseau 
social. 
A suivre. 

 

 

Adhérez, la BD des 

arbitres en cadeau 

Retournez au plus vite votre 
adhésion à l’UNAF. Pour tous les 
adhérents ayant répondu avant le 
30 septembre, recevez votre 
cadeau : une BD spéciale « Les 
arbitres » vous est offerte par 
l’UNAF Bourgogne, remise lors 
des rassemblements ! 

 

Dans le cadre de l’opération « Arbitres de 
demain » menée pendant les JNA du 
28/10 au 06/11/14, Pierre GAILLOUSTE 
a été désigné par la DTA pour notre 
Ligue et se verra honoré lors de la soirée 
de prestige organisée par La Poste à 
Paris le 3 novembre. Félicitations à lui ! 

 

Clément TURPIN fait partie des arbitres 
susceptibles d’être promu au Groupe Elite 
de l’UEFA. Il sera en Stage à Nyon du 13 
au 15 août avec l’ensemble des arbitres 
de l’UEFA Elite et Premier groupe. Dans 
ce projet, Clément sera accompagné de 
Roberto ROSETTI, ancien arbitre 
international Italien. 

 Sous réserve de modification des CDA ou CRA 



 

Challenge André PETIT, l’UNAF Bourgogne passe un agréable séjour 

 

Le samedi 21 juin a eu lieu le 43
ème

 Challenge André PETIT 
organisé par l’UNAF 08 à Charleville-Mézières. Pas moins 
de 15 Unafistes ont foulé les pelouses Ardennaises pour 
représenter l’UNAF Bourgogne à ce tournoi amical : BILLY 
Victor, BOUTIN Simon, GERAULT Aurélien, GIRAUX Léo, 
KAJDAN Pierrick, MATHIEU Florian, MOUGEOT Frédéric et 
Romain, PARTOUCHE Sébastien, PICARD Raphaël, PION 
Nicolas, THIOURT Vincent, NICOLET Franck et Sébastien, 
MICHON Olivier. 

Réparties en 2 poules de 6, les différentes équipes 
ont débuté dès 9H sous un soleil radieux. Le premier match 
de l’UNAF Bourgogne s’est déroulé face à la Lorraine. Le 
temps de se mettre en jambes contre une équipe largement 
à notre portée, un match nul 0 – 0 et des joueurs qui 
prennent le temps de se connaitre sur le terrain. 

Second match face à l’UNAF 68 et une défaite 
logique 2 – 0 contre une belle équipe. Olivier a eu l’occasion 
de revenir dans la partie mais il rate sa tête, seul au point de 

réparation en fin de match. 
Contre l’UNAF 52 lors du troisième match, l’équipe la plus faible de la poule, les Bourguignons vont dominer les 

débats sans pour autant se montrer réalistes devant le but avec un score nul et vierge à la fin du temps réglementaire. 
L’avant-dernier match de poule met l’équipe bourguignonne aux prises au futur vainqueur du tournoi, la Martinique 

(pour sa première participation). Une partie accrochée où l’UNAF Bourgogne s’est montrée dangereuse mais toujours pas 
réaliste. Un but en contre des Martiniquais leur assurait la victoire finale. 

Dernier match de poule contre les locaux, l’UNAF 08, qui vise la première place de poule. Léo débloquera la 
situation en prenant de vitesse la défense adverse avant de bénéficier d’un penalty suite à une faute du portier local. 
Romain transforme le tir au but et permet à son équipe de se hisser à la 4

ème
 place du groupe. 

Le match de classement contre la Côte d’Opale a été serré mais aucune des deux équipes n’a été capable de 
marquer un but. L’UNAF Bourgogne débute la séance de tirs au but avec anxiété car cette séance n’a jamais souri à cette 
équipe. C’est sans compter sur Pierrick qui stoppe un tir au but adverse et, malgré le poteau de Frédéric, Florian et Léo ont 
donné la victoire aux siens, qui peuvent fêter cette dernière victoire. 

Une journée marquée par le fair-play et le respect de l’ensemble des Unafistes Bourguignons, qui peuvent se 
targuer de ne pas passer leur temps à contester les décisions de leurs collègues arbitres, ce qui n’est pas le cas de toutes 
les équipes. 

Une nouvelle fois, un grand merci à Sébastien et Franck NICOLET qui réalisent un énorme travail de fond pour 
l’organisation et à la Section Régionale et pour l’aide apportée au déplacement de la délégation. Bravo à tous les bénévoles 
de l’UNAF 08 pour la très bonne organisation de cette journée. 
 

 

 

Congrès national à Albi - La Bourgogne toujours en force 

 
Les arbitres bourguignons de l’UNAF ont 
démontré une nouvelle fois leur passion en 
étant la plus forte délégation de France au 
congrès national d’Albi. Très bien organisé 
par Eric BROCAS et son collègue Jean-
Pierre CASSAGNES avec une équipe 
dynamique, ce rendez-vous a été l’occasion 
de revoir plein d’amis, d’assister à des 
travaux intéressants et de partager des 
moments de détente et de convivialité 
inoubliables. Les « apéritifs bourguignons » 
obtiennent d’ailleurs et toujours un grand 
succès en interne avec à chaque fois des 
invités. L’un de ces instants fut l’occasion 
de féliciter Bernard CARRE qui a mis fin à 
de longues années de délégations en L1 et en L2 pour le compte de la Ligue Pro. Un merci à tous les participants pour leur 
présence, soutenue financièrement par la SR Bourgogne. 
 

 



 
Fédération Française de Football – Ligue de Bourgogne de Football 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 

 
 

FICHE D’ADHESION 2014/2015 

 

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 – unaf.sr05@voila.fr  

mailto:unaf.sr05@voila.fr

