
 
 
 

 
 

Assemblée générale de l’UNAF BOURGOGNE  
4 juillet 2015 au siège de la Ligue à Montchanin 

 
La section régionale Bourgogne de l’UNAF tiendra son assemblée 
générale annuelle le samedi 4 juillet 2015 au siège de la Ligue de 
Bourgogne de Football à Montchanin. 
 
Le programme de la journée, qui laisse une large part aux 
échanges, aux débats, et au football, y compris sur le terrain, est le 
suivant : 
09H30 : Accueil des participants. 
10H : Début de l’assemblée générale ordinaire de l’UNAF 

Bourgogne avec l’intervention des invités. 
11H30 : Intervention du professeur Jean-Pierre BENAT, 

intervention suivie d’un débat avec les participants. 
13H : Déjeuner (plateau repas) pris en charge par la section 

régionale et les sections départementales. 
14H30 : Rencontres inter sections départementales sur les 

terrains mis à disposition par la ville de Montchanin. 
18H00 : Vin d’honneur. 
 
Cette assemblée générale, à laquelle vous êtes toutes et tous 
conviés, sera l’occasion de partager un bon moment de convivialité. 
L’après-midi sera consacré à des rencontres « sur le rectangle 
vert » entre les équipes des différentes sections départementales 
présentes ainsi qu’une équipe d’éducateurs. 
 
Venez nombreuses et nombreux avec votre section départementale assister à 
cette journée ! 
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Retrouvailles Bourgogne – 
Auvergne : rendez-vous en 

novembre 2015 ! 
Les sections régionales UNAF 
Bourgogne et Auvergne se 
retrouveront en novembre prochain, 
pour leur traditionnel repas. 
Cette journée placée sous le signe 
de la convivialité et de la 
camaraderie, à mi-chemin ou 
presque entre deux congrès 
nationaux, se déroulera aux 
alentours du 11 novembre, en 
Auvergne, dans le secteur de 
Vichy. 
 
Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés de la date et du lieu 
dès qu’ils auront été fixés ! 

L’UNAF Bourgogne et la Procureur général 
près la Cour d’appel de Dijon en relations 
étroites 
Suite à la publication de la circulaire émanant de 
Christiane TAUBIRA, garde des Sceaux, ministre de 
la Justice, rappelant que l’arbitre doit être considéré 
comme dépositaire d’une mission de service public 
en cas d’agression ou de voies de fait, Monsieur le 
Procureur général près la Cour d’appel de Dijon a 
pris contact avec l’UNAF Bourgogne pour faire 
un point situation. 
Les échanges portent sur le nombre d’agressions 
subies par les arbitres et sur le traitement des 
dossiers par la Justice. 
 
Cette démarche vient compléter les actions de 
prévention pour lesquelles l’UNAF Bourgogne joue 
un rôle moteur aux côtés des administrations 
régionale et départementales chargées de la 
Jeunesse et des Sports. 

Personnalités invitées : 

Daniel FONTENIAUD, Président de la LBF. 

Thierry WANIART, Président de la CRA. 

Clément TURPIN, CTRA. 

Christian COUROUX, Président de 
l’amicale régionale des éducateurs 

Philippe BRACON, Josip ZATELLA, Bernard 
BRAY, Emile RICHY et Eric FREMION, 
Présidents des amicales départementales 
des éducateurs. 

Jean-Jacques BOSC, Procureur général 
près la cour d’appel de Dijon. 

Christophe RODE, Procureur de la 
République de Chalon-sur-Saône. 

Karine MALARA, Procureur de la 
République de Mâcon. 

Marie-Christine TARRARE, Procureur de 
la République de Dijon. 



 
49ème congrès national à Châtelaillon-Plage : la section 
régionale Bourgogne en force en Charente-Maritime ! 
Le long week-end de l’Ascension a, cette année encore, permis à l’UNAF nationale de tenir 
son congrès annuel. Le 49ème du nom s’est déroulé à Châtelaillon-Plage en Charente-Maritime, 
du jeudi 14 au dimanche 17 mai dernier. 

 
Organisé de main de maître par la section régionale Centre-Ouest et co-présidé par 
Gilles BEAUQUESNE (président de la section régionale) et Georges CASCARINO, 
ce grand évènement a tenu toutes ses promesses. 
 
Tout d’abord, il a vu une section régionale Bourgogne forte de 37 représentants, 
deuxième section régionale en termes de nombre de participants, après nos amis et 
voisins de Rhône-Alpes. 
 
Ensuite, parce qu’il a, symbole fort, été précédé par la tenue de l’assemblée 
générale du SAFE présidé par Stéphane LANNOY, également à Châtelaillon-Plage. 
Stéphane LANNOY, Sébastien DESIAGE, David BENECH, Nicolas HENNINOT, 
Sébastien DENIS et bien d’autres arbitres et assistants de L1 et de L2 ont participé 
au premier dîner du congrès UNAF ; ils ont ainsi pu échanger avec les jeunes 
adhérents, pour le plus grand bonheur de ceux-ci. 
 
 

 
Ensuite encore parce qu’il a permis une transmission sereine du 
flambeau de la présidence entre Bernard SAULES et Jean-Jacques 
DEMAREZ. Cette transmission a été l’occasion de saluer ô combien 
dignement le travail colossal réalisé par Bernard SAULES et les 
membres des différents comités directeurs qu’il a présidés, depuis 
1999 ; elle a également été l’occasion de dire à Jean-Jacques 
DEMAREZ combien l’UNAF et ses adhérents comptaient sur lui pour 
poursuivre et renforcer l’action de l’association au service d’un nombre 
croissants d’arbitres. 
 
Enfin, il a mis en appétit l’ensemble des participants qui, heureux de leur séjour en terres rochelaises, n’en sont 
pas moins impatients de fêter la 50ème édition du congrès national de l’UNAF en 2016 en Corse, chère à José 
MARCHETTI, président de la section régionale de l’île de Beauté. 

 
 



 

Les adhérents au 30 avril 2015 
 Côte d’Or :  147 
 Nièvre : 52 
 Pays-Minier : 105 561 adhésions 
 Pays-Saônois : 117 
 Yonne : 140 

 
Bravo aux sections départementales pour 
l’excellent travail accompli encore cette 

saison ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romaric VYON au stade de France le 
30 mai prochain ! 
 
Après avoir brillamment dirigé le quart de 
finale de Coupe Gambardella entre 
l’Olympique de Marseille et le PSG, Romaric 
VYON a été désigné comme arbitre-
assistant de l’équipe arbitrale qui dirigera la 
finale de cette même Coupe, le 30 mai 
prochain au stade de France, entre 
l’Olympique Lyonnais et le FC Sochaux-
Montbéliard, en lever de rideau de la finale 
de la Coupe de France. 
 
Un grand bravo à ce Jeune Arbitre de la 
Fédération du Pays Saônois !! 
 
L’UNAF Bourgogne souhaite au quatuor de 
profiter au maximum de ce merveilleux 
moment ! 



 
Compétitions internationales : Clément TURPIN représentera 
la France à l’Euro -21 ans en République Tchèque 
 

La Commission des arbitres de l'UEFA a nommé six 
équipes d’arbitres pour diriger les matchs au 
Championnat d'Europe des moins de 21 ans, qui se 
tiendra en République tchèque du 17 au 30 juin 
prochains. 
La France sera représentée lors de cette grande 
compétition internationale par le bourguignon 
Clément TURPIN. Il évoluera en compagnie de ses 
collègues Frédéric CANO et Nicolas DANOS 
(arbitres assistants), Fredy FAUTREL et Nicolas 
RAINVILLE (assistants arbitres additionnels). 

 

Clin d’œil : à Châtelaillon-
Plage, « un Turpin peut en 
cacher un autre » ! 
 
Présent au congrès national de l’UNAF à 
Châtelaillon, Bruno Turpin est un fervent supporter 
de… Clément Turpin, notre arbitre international 
bourguignon. 
 
Bruno est un arbitre officiel de la ligue de La 
Réunion. Responsable informatique de la SR, en 
charge de Facebook, des adhérents, il vit l’arbitrage 
et l’UNAF en famille puisque son épouse Mariette 
n’est autre que la vice-présidente de la section 
régionale Réunion. 

Challenge Petit les 27 et 28 juin 2015 à Clermont-
Ferrand : la délégation bourguignonne est prête 
 
La délégation Bourguignonne qui se déplace à Clermont-Ferrand (63) les 27 et 28 juin prochains pour participer au 
Challenge André Petit est prête ! 
 
Elle rejoindra la section régionale Auvergne chère à son président Dominique LOPEZ pour participer à ce grand 
rendez-vous national en mettant à l’honneur le fair-play, valeur fondamentale de « notre » UNAF. 

Retrouvez dans les trois pages suivantes le bon de commande pour des tenues 
d’arbitrage NIKE ainsi que d’autres articles à des tarifs particulièrement avantageux ! 
 

Livraison garantie au plus tard courant août 2015 ! 



 
Bon de commande NIKE saison 2015/2016 
 
Maillots 

 
 
Manches courtes 
 

 
Manches longues 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Short 

 
 
Chaussettes 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 €  

Paire de 
chaussettes 

Quantité Prix Unitaire  Coût Total 

Taille 34/38  5 €  
Taille 38/42  5 €  
Taille 42/46  5 €  
Taille 46/50  5 €  



 
Survêtement Polyester   
 

 
 

 
 
Chaussures 

 

      
Nike Tiempo Genio leather FG 

 

      
Nike Tiempo Genio leather TF 

 
 

      
Nike Premier 

 
 
 
 

Survêtements Quantité Prix Unitaire Coût Total 
Taille S  46 €   
Taille M  46 €   
Taille L  46 €   

Taille XL  46 €   
Taille XXL  46 €   

Paire de 
chaussures 

Quantité Leather 
FG 

Leather 
TF 

Prix Unitaire Nike 
Premier 

Prix Unitaire Coût Total 

Taille 38,5    40 €  72 €  
Taille 39    40 €  72 €  
Taille 40    40 €  72 €  
Taille 41    40 €  72 €  
Taille 42    40 €  72 €  
Taille 43    40 €  72 €  
Taille 44    40 €  72 €  
Taille 45    40 €  72 €  
Taille 46    40 €  72 €  
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Sac NIKE CLUB TEAM SWOOSH ROLLER BAG 3.0 
 

 
 

Un sac spacieux avec compartiment séparé pour vos chaussures. 
• Anse ajustable et rembourrée à l’épaule. 
• Grande anse détachable. 
• Compartiment spécial chaussures. 
• Ossature de sac amovible pour un nettoyage plus facile. 
• Compartiments pour affaires sèches et mouillées. 
• Imperméable avec partie inférieure renforcée. 
• Matériau : 100% polyester. 
Taille: 82L X 38H X 35W / 120L 
 

 
Sifflet FOX 40 et mini cordon pour le poignet 
 

 
 
Drapeau de touche (livré avec housse) 

 
 
 
 
 

 
Coût Total de la commande (Maillots, Shorts, Chaussettes, 

chaussures, survêtements, sacs, sifflets, drapeaux) : …………………    € 
 
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 (catalogue à votre disposition) : pour en 

savoir plus, contacter Gérard GEORGES. 
 

Sac Quantité Prix Unitaire Coût Total 
NIKE CLUB TEAM  46 €   

Sifflet  Quantité Prix Unitaire Coût Total 
Fox 40 et cordon  8 €   

Drapeau  Quantité Prix Unitaire Coût Total 
A damiers  11 €   


