
 

 

 

 
 
 

Le bureau de l’UNAF BOURGOGNE  

Vous souhaite un Joyeux Noël et d’excellentes 

fêtes de fin d’année ! 

 
 
 

Conférence - Clément TURPIN sur les planches 

 

C’est devant 250 personnes au Cinémarivaux que l’arbitre international 
de football Clément TURPIN a donné une conférence de grande qualité 
et interactive intitulée “M’sieur l’arbitre”. 
Cette conférence Agora, dont la responsabilité incombe à Hervé 
Reynaud, a été très appréciée, s’inscrivant dans un programme culturel 
riche. 
C’est au Cinémarivaux que les Mâconnais se sont retrouvés pour une 
grande première dans le monde de l’arbitrage, quel que soit le sport. Ce 
que fait Clément TURPIN est non seulement courageux, mais comme il 
se plaît à le dire avec l’humilité qui l’habite : « Je ne fais que mon travail, 
pour lequel je suis rémunéré. Mon statut est celui de conseiller 
technique régional en arbitrage à la Ligue de Bourgogne, et mon but est 
de venir à la rencontre des gens du football, de leur expliquer ce qu’est 
un arbitre, qui il est, quelles sont ses réactions, quel homme il est au 
moment de prendre une décision. » 
Bref, tout un panel de questions qui font qu’un arbitre obéit à la loi 
intangible citée par Voltaire : « Quels que soient les rois, ils peuvent se 
tromper comme les autres Hommes. » 
Dans cette logique explicative à finalité très pédagogique, le 
conférencier a su expliquer avec beaucoup de tact, à partir de situations 
vécues, qui est cet homme en noir qui dirige les débats. 

 

 
Le public dans un rôle d’arbitre 
 
Après une explication de la mission et du rôle de l’arbitre – non sans participation de la salle, dont Hugo, monté 
sur scène –, c’est un échange interactif intéressant qui a permis au public d’arbitrer, cartons rouge, blanc et 
jaune en main. Les spectateurs sont devenus malgré eux acteurs de la soirée. « Avec ces actions de jeu sur 
écran géant, vous devez juger comme doit le faire un arbitre, a expliqué Clément TURPIN. Vous devez vous 
rendre compte, ainsi, de toute la difficulté de ce rôle. » 
Sur les huit actions proposées, le seuil d’erreur s’est situé entre 30 et 80 %. « C’est vraiment un exercice 
intéressant, confie Damien. On réalise à quel point l’arbitre a une tâche vraiment difficile. » 
 

 
Un homme sage, mais fort dans la décision 
 
Les échanges avec Clément TURPIN, tournant souvent autour du triptyque « sagesse, force et beauté », ont été 
d’une grande richesse. En effet, l’arbitre, cet homme seul amené à prendre plus de 100 décisions par match – et 
à parcourir entre 11 et 13 km – a choisi d‘être d’abord un homme sage dans sa prise de recul immédiate, mais 
fort dans sa décision, et a décidé qu’il devait apporter de la beauté dans son action. 
La soirée, relayée par des médias nationaux, fut pleine d’enseignements. 
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Pour participer au 
Congrès National de 
l’UNAF qui a lieu du 14 au 
16 mai 2015 à 
Châtelaillon-Plage 
(Charente-Maritime), vous 
pouvez imprimer le 
bulletin d’inscription situé 
page 7 de cette lettre 
d’information. 

Pour vous inscrire à l’UNAF 

et ainsi faire partie du plus 

grand club des arbitres et 

être protégé en cas 

d’agression, complétez le 

bulletin d’adhésion ci-joint  

Lutte contre la violence et les incivilités : la DDCS de Côte 

d’Or pleinement mobilisée 

 
Le 1er décembre dernier, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Côte d’Or (DDCS21) a réuni 
différents acteurs du football et d’autres sports collectifs afin de faire le point quant à son action de lutte contre la 
violence et les incivilités.  
L’UNAF Côte d’Or était bien évidemment présente, représentée par Sébastien NICOLET.  
Cette réunion s’inscrit dans la droite ligne des engagements pris par la DRJSCS de Bourgogne vis-à-vis de 
l’UNAF Bourgogne et de la Ligue de Bourgogne de Football il y a de cela quelques semaines.  
Ainsi, la DDCS21 va mettre en place une procédure dite de « déclaration des rencontres à risque », à l’image de 
la procédure qui existe depuis plusieurs années, et qui fonctionne particulièrement efficacement, en Saône-et-
Loire. 
Cette procédure va comporter deux fiches à renseigner et à communique au Comité Départemental du sport 
concerné et à la DDCS21. C’est ce service de l’Etat qui fera suivre l’ensemble des éléments au cabinet du 
Préfet, lequel décidera des moyens à mobiliser (gendarmerie ou police).  
Evolution par rapport à la procédure en vigueur en Saône-et-Loire : d’autres sports collectifs que le football 
peuvent bénéficier de ce dispositif : rugby, volley-ball, handball et basket-ball sont concernés. Les sports 
individuels pourront faire appel à ces procédures dans un an.  
Une réunion sera programmée d’ici fin 2015 afin de dresser le bilan d’une année de fonctionnement de ces 
procédures. 
L’UNAF sera présente à cette réunion afin d’apporter à l’ensemble des services de l’Etat son expérience, sa 
connaissance des phénomènes de violence et d’incivilités, encore trop nombreux dans le football. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espoir pour Clara – l’UNAF Bourgogne solidaire 

 

En mai 2013 lors du congrès national à Vichy l’UNAF Bourgogne avait souhaité associer l'association espoir 
pour Clara à son déplacement en vélo. 
Joël ROCHERIEUX, notre collègue Unafiste de Côte-d'Or, avait été particulièrement sensible au sort de cette 
jeune enfant lourdement handicapée dont les parents et amis ont créé une association pour lui venir en aide.  En 
effet, Clara a besoin de soins particulièrement lourds lui permettant de pouvoir subvenir à son handicap et qui 
nécessite des soins à l'étranger relativement coûteux. Son amie étant artiste magicienne, il s'était alors proposé 
de mettre ses talents au service de l'association Espoir pour Clara afin de récolter des fonds...... La parole a 
donc été suivie des actes et un spectacle s'est tenu fin novembre à Montceau-les-Mines ouvert à tous  et 
notamment au monde de l'arbitrage, l’UNAF étant partie prenante dans la manifestation. Une quarantaine de 
personnes étaient présentes et ont pu admirer les talents d’Erlina la magicienne. 
 
L'intégralité des fonds récoltés a donc été versée à l'association. 



 

 
Retrouvez ci-dessous un bon de 
commande pour des tenues 
d’arbitrage NIKE ainsi que d’autres 
articles à des tarifs privilégiés ! 

Tournoi Louis TEREYGEOL 

La délégation est prête 

 
La délégation Bourguignonne qui se déplace à 
Talence (33) du 27 au 29 décembre pour participer 
au Tournoi Louis TEREYGEOL est complète. Avec 9 
jeunes joueurs : Clément BALAINE, Léo BOURGIN, 
Simon BOUTIN, Camille CHEVALIER, Leandro DOS 
SANTOS, Aurélien GERAULT, Maxence MILLE, 
Lucas MEUNIER et Vincent THIOURT ainsi que 2 
accompagnateurs : Sébastien NICOLET et Olivier 
MICHON, l’UNAF Bourgogne est prête à affronter le 
Maine, la Champagne-Ardenne, la Bretagne, le 
Centre Ouest et la Normandie en poules le samedi à 
partir de 15H00. 

 

Point sur les adhésions (au 22 décembre 2014) 

 

 Côte d’Or :   124 
 Nièvre :  49 
 Pays-Minier :  103    525 adhésions 
 Pays-Saônois : 116 

 Yonne :  133 

Directeur de la publication : Laurent BOLLET. 
Comité de rédaction : Stéphane BONARDOT, 
Laurent BOLLET, Gérard GEORGES, Benoit 
MORELIERE, Olivier MICHON. 
Photographies : lejsl.com, SR UNAF 
Bourgogne, SD UNAF Pays-Saônois. 

Arbre de Noël de l’UNAF 71 Pays-Saônois 

 

C’est entouré d’Emmanuel DURAND, Président de la 
Section Départementale du Pays-Saônois, Emmanuel 
GAUTHIER, Secrétaire Général, Jean-Paul CRETAT, 
Trésorier ainsi qu’une bonne quarantaine d’Unafistes 
que le Père Noël a fait son apparition à la salle des fêtes 
d’Uchizy ce samedi 20 décembre 2014. Les yeux 
émerveillés, les enfants ont pu voir à quel point le Père 
Noël était généreux en cette fin d’année. La fin d’après-
midi s’est terminée devant le pot de l’amitié avec la 
présence de Gérard GEORGES et Laurent BOLLET, 
Secrétaire et Président de la Section Régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bon de commande NIKE 

 
 
 
Maillots 

 

 

Manches courtes 

 

 

Manches  longues 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Short 
 

 
 
 

 
 
 

Maillots MC Quantité 
Turbo 
Green 

Quantité  
Grise 

Quantité 
Jaune 

Quantité 
Noire 

Prix Unitaire Coût 
Total 

Taille S     36 €  

Taille M     36 €  

Taille L     36 €  

Taille XL     36 €  

Taille XXL     36 €  

Maillots ML Quantité 
Turbo 
Green 

Quantité  
Grise 

Quantité 
Jaune 

Quantité 
Noire 

Prix Unitaire  Coût Total 

Taille S     39 €  

Taille M     39 €  

Taille L     39 €  

Taille XL     39 €  

Taille XXL     39 €  

Shorts Quantité Prix Unitaire Coût 
Total 

Taille S  23 €  

Taille M  23 €  

Taille L  23 €  

Taille XL  23 €  

Taille XXL  23 €  



 

Chaussettes 

 

 
 

Survêtements   Polyester 46€     Woven 56€ 
 

   
 

 

Coût Total de la commande (Maillots, Shorts, Chaussettes, Survêtements) : 
……………    € 

 

 
NOM et Prénom : ……………………………………………… Tél. :…………………………………………………………………… 

 
Section Départementale : ………………………………….. Mail : …………………………………………………………………. 
 

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

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 
Chèque de la commande libellé à l’ordre de l’UNAF BOURGOGNE, adressé au secrétaire général : 

 

Gérard GEORGES 

51C, rue Charles Pillet 

71000 – MACON 

06 07 53 39 97 / unaf.sr05@voila.fr  

 
IMPORTANT : La livraison sera effectuée au siège de la SD ou de la SR. 

 
 

D’autres produits peuvent être commandés (chaussures, sacs, etc.) : prendre contact 

avec Gérard GEORGES 

Paire de 
chaussettes 

Quantité Prix Unitaire  Coût 
Total 

Taille 34/38  5 €  

Taille 38/42  5 €  

Taille 42/46  5 €  

Taille 46/50  5 €  

Survêtements Quantité 
Polyester 

Quantité  
Woven 

Prix Unitaire  Coût 
Total 

Taille S   46 € ou 56€  

Taille M   46 € ou 56€  

Taille L   46 € ou 56€  

Taille XL   46 € ou 56€  

Taille XXL   46 € ou 56€  

mailto:unaf.sr05@voila.fr


 
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


 
Fédération Française de Football / Ligue de Bourgogne de Football  

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 

 
JO 14.03.74 / N° W712000291 
Agrément Jeunesse et Sports : 71S9.02 
Crédit Mutuel Montchanin : 00020041701 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU 49
ème

 CONGRES UNAF 
 

49ème congrès qui aura lieu à CHÂTELAILLON à l’ASCENSION les 14, 15 et 16 mai 2015. 

 
(FORMULAIRE A RETOURNER A Gérard GEORGES, Secrétaire Général SR UNAF BOURGOGNE) 

 
NOM et  PRENOM : ………………………………………………………………………………………………. 
 
NOM et PRENOM de la personne accompagnante : ………………………………………………………… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ville : ………………………………………………………………………………… Code postal : ……………. 
 
Adresse Internet : ……………………………………………………………………. Tél. : …………………….. 
 
Moyen de transport : …………………………. Heure d’arrivée prévue à CHATELAILLON : …………… 

 
FORMULE H1 : COUPLE à 340€   SEUL (e) à 250€  PARTAGEE à 175€  Congrès Complet 
   (au lieu de 450€)  (au lieu de 330€)  (au lieu de 230€)     

FORMULE H2 : COUPLE à 325€   SEUL (e) à 230€  PARTAGEE à 165€  Arrivée vendredi 
   (au lieu de 430€)  (au lieu de 305€)  (au lieu de 220€) 

FORMULE JA : à 140€  
                      (au lieu de 185€) 

Lieu d’hébergement : Mobil home 2P   -  Mobil home 3P pour JA  (cocher la case) 

 
 

Vendredi 15 mai, visite des accompagnateurs ou accompagnatrices 
 

- 9h, départ pour LA ROCHELLE pour une croisière : visite de l’Ile de 
RE, avec repas sur le bateau (à quai) retour aux hôtels à 17h30. 
 
 Pour ceux ou celles qui ne supportent pas le bateau : visite d’une 
ferme ostréicole (le matin), repas avec les congressistes à la salle 
polyvalente et visite de musées à LA ROCHELLE (après midi). 

 
 

Accompagnant (e) 
 
 

OUI   /   NON (1) 
 
 

OUI   /   NON (1) 
 
 

(1) rayer la mention inutile 

 
Samedi 16 mai, pour les accompagnateurs ou accompagnatrices  

 
- 9h, départ pour la visite de LA ROCHELLE ou matinée libre (casino, thalassothérapie…) 

 
Pour tous ceux qui le désirent (ou après midi libre) 

 
- 15h, visite de l’Aquarium de LA ROCHELLE 

 

 
A ……………………………………………………….. Le …………………………………………..
 SIGNATURE, 
 
 

Il est possible de régler en 5 fois, échéances : Novembre, Décembre 2014, Janvier, Février, Mars 2015. 

 


