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ARTICLE N°1 : ANNIVERSAIRE UNAFISTES AVRIL. 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire aux Unafistes nés au mois d'Avril. 

 

 DEMAIRE Romain : 02/04/1997 

 EL MANDILY Moulay : 21/04/1998 

 FERREIRA Adrien : 06/04/1987 

 FERREIRA Arthur : 21/04/1960 

 MAHREZ Chewki : 06/04/1969 

 MALLET Frédéric : 07/04/1981 

 PETIT Michel : 23/04/1965 

 RENAUDEAU Pascal : 20/04/1966 

 SIMON Christophe : 03/04/1972 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1766/anniversaires-unafistes-avril
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ARTICLE N°2 : ELECTION DU COMITE DIRECTEUR DE L’UNAF 71. 
 

Ce vendredi 1er avril se tenait à Montchanin, à la ligue de Bourgogne de football les élections du nouveau comité 

directeur de l'UNAF 71 Pays Minier. 

Cette élection n'a pas laissé beaucoup de suspense puisque l'ensemble des membres s’étant porté candidats ont été élus 

avec un taux allant de 96 à 100 % des suffrages exprimés. 

Trois nouvelles personnes ont donc intégré le comité directeur : Yann LAROCHETTE, Vincent SCARAMAZZA et 

Sébastien FEVRE. 

L'ensemble des membres sortants s'étaient tous représentés à l'exception de Denis LAMBOEUF et Aline GLATKA. 

Réunis suite à leur élection, l'ensemble des membres du comité directeur ont reconduit  leur confiance au président 

sortant Régis CHAMPET qui est donc réélu pour un troisième mandat consécutif à la tête du comité directeur; Ce 

choix a été entériné par l'ensemble des personnes présentes. 

Le nouveau comité directeur qui est déjà bien rodé dans ses fonctions continuera de travailler avec la même sérénité et 

avec le même engagement au service de ces arbitres et adhérents. 

Bien entendu, la nouvelle législature sera particulière avec la création du district de Saône-et-Loire qui devra amener à 

la naissance conjointe de l’UNAF Saône-et-Loire dans un futur proche. Toutefois, les deux entités en place, Pays 

Minier et Pays Saonois pourront garder leurs entités respectives. 

L'ensemble du nouveau comité directeur se réunira prochainement pour constituer son bureau mais déjà les trois 

membres sortants au niveau de la section régionale ont été choisis : Alain SCARRAMAZZA, Guillaume COULON et 

Régis CHAMPET seront donc sur la liste qui sera soumise à élections le 30 avril prochain lors du congrès régional à 

MAGNY  dans l’Yonne. 

Après l'élection, les membres et adhérents présents ont pu se réunir et parler pendant un long moment devant le 

traditionnel verre de l'amitié. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1767/election-comite-directeur-lunaf-71-pm
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ARTICLE N°3 : AMICALE DES EDUCATEURS, SORTIE A AUXERRE. 
 

LE VENDREDI 22 AVRIL. 

L'AMICALE DES EDUCATEURS DE FOOTBALL DU PAYS MINIER. 

ORGANISE UNE SOIREE A AUXERRE. 

 

Départ de Saint Vallier, Dépôt des transports Girardeau à 11h45. 

Repas tiré du sac ! 

 

1) VISITE DU CENTRE DE FORMATION DE L'AJA. 

2) DEGUSTATION DE "CRUS". 

3) MATCH AJ AUXERRE / DIJON FCO. 

 

Tarif Amaliste : 20 €. 

Tarif non Amaliste : 25 €. 

Inscription avant le 11 Avril. 

Toute inscription devra être accompagné obligatoirement du règlement à l'ordre de : AEF PAYS MINIER. 

Adresse et Téléphone du Président : 4, rue Saint Michel - 71140 BOURBON/LANCY ; 06 19 66 14 46. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1769/amicale-educateurs-sortie-auxerre
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ARTICLE N°4 : ASSEMBLE GENERALE UNAF BOURGOGNE. 
 

L’assemblée générale de l’UNAF BOURGOGNE se tiendra cette année à MAGNY dans le département de l’Yonne à 

coté d’Avallon le samedi 30 avril. Vous trouverez dans le fichier joint le déroulement de cette journée au cours de 

laquelle aura lieu l’élection du prochain comité directeur de l’UNAF BOURGOGNE. 

 

L’ensemble des unafistes de notre section Pays Minier qui souhaiterait s’y rendre est prié de bien vouloir s’inscrire 

auprès de Régis CHAMPET par mail (regis.champet@free.fr) en précisant le nombre de personnes, et ce avant le 15 

avril 2016 délai de rigueur. 

 

Les frais de repas des unafistes sont pris en charge par notre section Pays Minier. Seuls restent à charge pour les 

conjoints pour la somme de 15 euros. Le déplacement est à organiser pour chacun de façon autonome mais ceux qui 

souhaiteraient participer et n’ont pas de moyen de locomotion peuvent me joindre. 

 

L’après-midi sera réservé à la visite notamment de la basilique de Vézelay, joyau architectural, avant une dégustation 

locale à moins que les plus sportifs préfèrent s’adonner à un match amical entre les sections UNAF. 

 

Venez nombreux ! 

 

Programme de la journée : 

 

 09 h 30 - Accueil des invités et des participants. 

 10 h 00 - Assemblée générale. 

 Rapport des membres du bureau SR Bourgogne. 

 Intervention des invités. 

 Forum. 

 Remise des récompenses. 

 12 h 30 / 12 h 45 – Buffet. 

 14 h 00 – Challenge du Souvenir Ou départ pour visite Basilique Vézelay et Visite d’une cave du vézelien. 

 18 h 00 - Recueillement sur la tombe de Jean-François. 

 18 h 15 / 18 h 30 - Vin d’honneur. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1770/assemblee-generale-unaf-bourgogne


Page 7 sur 18 
 

ARTICLE N°5 : PORTRAITS DES ARBITRES. 
 

1) Portrait n°1 : MICKAEL BRAY. 

 

Bonjour Mickaël, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

Mickael, j'ai 31 ans. J'habite à Bourbon Lancy. Je suis arbitre de 

promotion de ligue et arbitre pour le FC Gueugnon. 

 

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

 

Comme beaucoup, je suis venu à l'arbitrage, pour couvrir mon club. J'ai 

d'abord joué jusqu'à 17 ans et mon club de l'époque ayant besoin d'arbitre. 

Mon père et Sébastien Bourg m'ont proposé d'aller au cours d'arbitrage. 

Ayant quelque fois été arbitre assistant sur des matchs de jeunes, j'ai dit 

pourquoi pas. Je me suis pris au jeu et commencé à prendre du plaisir dans 

la fonction et après avoir continué de jouer une saison, j'ai décidé de ne 

faire qu'arbitre. 

 

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 ? 

 

J'arbitre depuis 13 ans et j'éprouve toujours le même plaisir de regarder ma désignation  chaque semaine.  C'est devenu 

un réflexe de savoir le mercredi où va me conduire le prochain match. Peut-être avoir le plaisir de revoir certaines 

personnes aussi dévouées que nous pour notre passion, côtoyer depuis ces années et avec lesquelles un contact 

particulier s'est créé. 

Et en parlant de personne passionnée. Je me rappelle d'un match en tant qu'arbitre assistant en U16 ou U18 National à 

Auxerre. Désignation que je devais partager avec mon acolyte de mes années de jeune Ligue Alex VACHEZ.  Pendant 

le match, j'entends une voix disant "Monsieur l'arbitre, attention de bien être aligné pour les Hors jeux" Je me retourne 

et voit sur le banc, M. Guy ROUX. La première fois, la personne qui est fin connaisseur des lois du jeu, fait sont petit 

effet. 

Une anecdote, parmi les nombreux bons moments vécus. Entre les stages, les rassemblements et les rencontres toutes 

différentes. 

J'ai la chance de ne pas avoir eu de gros problème. Et les mauvais moments n'auront pas le crédit d'être évoqués. 

 

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

 

Une évidence lorsque j'ai commencé et encore aujourd'hui, puisse que ce la reste la seule association qui défends les 

intérêts des arbitres et une véritable aide en cas de problème. 

Mais c'est aussi le maillon de rassemblement de la grande famille de l'arbitrage, pour partager nos expériences lors de 

rencontres toujours conviviales. 

 

Enfin, as-tu autre chose à nous dire ? 

 

Prenez du plaisir, car c'est et restera le plus important pour moi. 

Je remercierai toutes les personnes que j'ai rencontrée jusqu'ici qui m'ont aidé, formée et transmis cette passion de 

l'arbitrage. 

Bonne fin de saison à tous et VIVE l'UNAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1777/portrait-darbitre-ndeg25-mickael-bray
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2) Portrait n°2 : PIERRE TOUILLON. 

 

Bonjour, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

Bonjour, Pierre TOUILLON, 28 ans, marié et papa depuis 

moins d'1 an. Je suis arbitre L3 depuis le début de saison. 

 

Comment es-tu venu à l’arbitrage ? 

 

Un peu par hasard... J'étais entraîneur de l'équipe réserve de 

mon club (USBG) depuis 5 ans, j'arrivais en fin de cycle, 

mon message ne passait plus réellement, et je ne me voyais 

pas arrêter le foot du jour au lendemain, y étant licencié 

depuis mes 6 ans. J'avais passé l'examen théorique avec 

deux amis afin que l'un d'entre nous puisse couvrir mon club 

et du coup c'est moi qui me suis lancé ! 

 

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 ? 

 

C'est un réel plaisir de préparer mon sac le dimanche matin, de rencontrer des bénévoles passionnés de ballon rond 

comme nous, d'échanger autour de notre passion, même si pendant la rencontre nous ne sommes pas forcément 

d'accord… 

Des rencontres aussi avec des passionnés de l'arbitrage, je ne pourrais pas citer tout le monde de peur d'en oublier, je 

citerai seulement Maxim PLAT qui m'a beaucoup aidé en théorie pendant 2 saisons, il pourra vous dire qu'il a eu du 

boulot... ! 

 

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

 

L'UNAF est une grande famille, ils sont et seront toujours à votre écoute est vous donneront un coup de main s’ils le 

peuvent. 

 

Enfin, as-tu autre chose à nous dire ? 

 

Merci à l'UNAF pour le travail qu'ils ont effectué pour moi en début de saison…… 

Bonne fin de saison à vous tous, prenez du plaisir. 
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ARTICLE N°6 : ACTUALITE DE CLEMENT TURPIN. 
 

1) Visite de Clément Turpin à l'école cruzille de Châtenoy-le-Royal. 

 

Extrait du JSL du 08/04/16. 

 

L’école Cruzille participe aux activités de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP). Le directeur, 

Alain OZANON, et les enseignants font découvrir de nombreux sports aux élèves. 

 

Comme l’Euro de football a lieu cette année, l’école a décidé de participer à l’opération “Mon Euro 2016”, lancée en 

partenariat par l’Éducation nationale, le ministère des Sports, la Fédération française de football et l’USEP. Cette 

grande action vise à développer les vertus éducatives du football, mais aussi à favoriser les projets à dimension 

culturelle. 

 

Un arbitre est avant tout un sportif : 

 

Pour soutenir les établissements participants, Georges BOUËT, président du Comité régional de l’USEP, a rendu 

visite mardi aux CE2, CM1 et CM2 de Cruzille. Il était accompagné de Clément Turpin, arbitre international de 

football et ambassadeur de “Mon Euro 2016”. Ce dernier a expliqué sa vision de l’USEP : « Ce sont des rencontres 

pour mieux vivre ensemble à travers le sport en apprenant le respect et la tolérance. » 

 

Puis, en répondant aux questions, il a abordé sa fonction d’arbitre : « Je suis d’abord un sportif, qui court 12 km en 

moyenne par match. Je connais les lois du jeu et je dois prendre mes responsabilités avec parfois le risque d’une 

erreur. Mais je suis très heureux de vivre de cette passion. » 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1784/visite-clement-turpin-lecole-cruzille-chatenoy-royal
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2) Clément TURPIN en Conférence-Débat à La Chapelle-sous-Dun. 

 

Le 27 avril, l’homme en jaune saône-et-loirien, qui 

représentera la France à l'Euro 2016, viendra 

défendre dans le Brionnais la difficile fonction 

d’arbitre, beaucoup trop vilipendée à son goût. 

Le principe de cette conférence-débat que vous 

organisez, c'est de montrer que ce n'est pas si facile 

que ça d'être arbitre, non ? Oui, c'est de casser 

quelques idées reçues sur l'arbitrage et de montrer 

de façon très concrète ce que c'est d'être arbitre et 

les prises de décision que cette fonction implique. 

Avec beaucoup de participation du public. 

 

« Le culte de la contestation » 

 

On peut quand même s'étonner de voir celui qui est 

considéré comme l'un des meilleurs arbitres 

français, le seul qui officiera durant l'Euro 2016, 

s'embêter à venir animer ce genre de soirée dans la 

campagne profonde, comme dans le Brionnais à La 

Chapelle-sous-Dun mercredi 27… Je suis convaincu que c'est en allant voir les gens chez eux, en leur parlant de visu, 

que l'on peut faire passer des messages. Il faut avoir des liens directs avec les gens. C'est pour cela que je prends mon 

bâton de pèlerin pour aller au contact des passionnés, des licenciés… Je suis profondément attaché à l'interactivité, au 

contact entre les hommes. 

 

Je souhaite que les gens puissent juger par eux-mêmes ce que c'est que l'arbitrage, réalisé qu'il faut prendre des 

décisions parfois compliquées en moins d'une demi-seconde. Et ce sans être donneur de leçons, surtout pas. 

 

Face à toutes les difficultés du rôle d'arbitre, justement, la vidéo peut-elle être un atout ? La goal-line technology en 

vigueur en Ligue 1 cette saison permet par exemple de déterminer ce qu'il est parfois impossible de voir à l'œil nu… 

Je ne répondrai pas à cette question. 

 

« Le match le plus dur à arbitrer, c'est toujours le prochain » 

 

Les critiques des commentateurs, les insultes faciles de supporters sont-elles difficiles à supporter ? Ce n'est pas 

agréable à vivre, c'est sûr. Et ce culte de la contestation aiguë n'est pas bon pour notre sport. C'est un problème qui lui 

fait du mal. Il y a une vraie prise de conscience individuelle à avoir de la part de chacun ; et c'est pourquoi j'accomplis, 

à mon échelle, ce genre de démarche. 

 

Et quels sont les avantages de ce métier ? Il y a beaucoup d'excitation et de plaisir à endosser cette fonction, qui 

suppose beaucoup de responsabilités. Chaque match est un vrai challenge, un vrai défi à relever. Être arbitre, c'est une 

belle activité. 

 

Quel est le genre de contexte (compétition, stade…) le plus compliqué à gérer en tant qu'arbitre selon vous ? Le match 

le plus dur à arbitrer, c'est toujours le prochain. Il n'y a pas tel ou tel endroit plus difficile qu'un autre : ça, je n'y crois 

pas. C'est le scénario, l'histoire du match qui fait que cela devient compliqué ou facile. 

 

Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à venir vous voir mercredi prochain ? Soyez curieux et venez vivre 

l'expérience. On ne peut juger que quand on connaît les choses. 

 

Conférence - débat interactive et didactique sur le rôle de l'arbitrage. Mercredi 27 avril, à la salle communale de La 

Chapelle-sous-Dun, soirée à l'initiative du club Dun Sornin Foot, ouverte à tous, à 19 h 30, à base d'anecdotes, vidéos 

et mises en situation. 
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3) EURO 2016 : Interview de Clément TURPIN lors du séminaire préparatoire des Arbitres. 

 

Lors du séminaire organisé du 18 au 21 avril pour les arbitres retenus pour l'Euro 2016, Clément Turpin, seul 

représentant français, a livré son ressenti à moins de deux mois du début de la compétition. 

 

Clément Turpin, les journées sont-elles bien remplies pendant ce séminaire qui lance l'Euro 2016 pour les 

arbitres retenus ? 

 

Elles le sont, mais elles sont surtout très intéressantes. On est tous rassemblés aujourd'hui pour lancer la dernière étape 

de préparation à l'Euro. Il y a beaucoup de concentration mais aussi beaucoup de plaisir à tous se retrouver. 

 

Êtes-vous impatient de débuter la compétition ? 

  

On en profite mais on n'est pas vraiment impatients parce qu'on a tous encore de belles échéances dans nos pays 

respectifs. La meilleure manière de préparer l'Euro, c'est d'être performants sur les prochains matchs qui vont nous être 

proposés. 

 

Qu'avez-vous pensé de la présentation ? 

 

Elle est extrêmement transparente par rapport aux messages qu'on a pu recevoir lors de nos cours de préparation. Les 

thématiques abordées par Pierluigi COLLINA sont exactement celles qu'on a travaillées en interne. Les mains, les 

duels, la protection des joueurs, le travail d'équipe : ce seront vraiment les quatre points principaux de nos rencontres. 

 

Que représente le fait d'arbitrer des matchs de l'Euro dans votre pays ? 

 

C'est évidemment une très grande fierté et un honneur. Nous sommes très motivés pour aborder cet événement dans 

les meilleures dispositions. En plus, on ira dans des stades qu'on connaît parfaitement. Ce sont des éléments très 

intéressants pour notre préparation. 

 

« L'arbitrage français est présent et c'est le message le plus important » 

 

Est-ce bon signe pour l'arbitrage français d'avoir un arbitre titulaire à l'Euro ? 

 

Je ne suis pas tout seul, il y aussi mes cinq collègues qui sont là pour m'accompagner. L'arbitrage français est présent 

et c'est le message le plus important. On en très fiers mais aujourd'hui, on est extrêmement focalisés sur cet événement 

pour le préparer du mieux possible. 

 

Avez-vous l'impression que l'arbitrage français a le vent en poupe par rapport à ces dernières années ? 

 

L'arbitrage français est de qualité et j'en suis profondément convaincu. On est aussi là aujourd'hui pour représenter nos 

collègues de Ligue 1, qui font régulièrement de bonnes performances. On va tout donner pour être à la hauteur. 

 

Quel est votre programme jusqu'à l'Euro ? 

 

Il y aura les derniers matchs de L1, on a un championnat assez dingue à la fois pour la course à l'Europe et le maintien. 

Tout est très serré, il y a une grosse attente, assez légitime, de la part des clubs, donc il va falloir répondre présent 

physiquement, techniquement et mentalement dans ces matchs. Nous, on aura une préparation adaptée pour être prêts 

le 6 juin, date de notre prochain rassemblement ici. 

 

Par rapport au climat actuel, avez-vous discuté de la sécurité de la compétition entre vous ? 

 

Honnêtement, on n'est pas effrayés par rapport à ça. On connait l'implication de l'UEFA et des autorités françaises vis-

à-vis de la sécurité, qui sera un point clé de cet Euro, ainsi que tous les moyens mis en place pour l'assurer. Je souhaite 

simplement qu'on assiste à une superbe fête sportive, humaine et collective, parce qu'un Euro en France est un 

événement magique. 
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4) Finale de la coupe de France : Clément Turpin et son équipe euro 2016 désignés. 

 

Clément TURPIN, arbitre international (33 ans) a été désigné par le Comité Exécutif de la FFF sur proposition de la 

Commission Fédérale des Arbitres et de la Direction Technique de l’Arbitrage pour diriger la finale de la Coupe de 

France  2015-2016, Marseille - Paris SG, le samedi 21 mai 2016 au Stade de France (Saint-Denis, 21h). 

 

Arbitre de la Ligue de Bourgogne, il a été nommé international en 2010 et avait dirigé la finale de la Coupe de France 

2011 Paris Saint Germain- LOSC Lille. 

 

Il sera assisté à la touche par  Frédéric CANO (42 ans, Ligue de Centre-Ouest) et Nicolas DANOS (35 ans, Ligue de 

Midi-Pyrénées), arbitres assistants Internationaux. 

 

L’équipe arbitrale sera complétée par un duo d’arbitres internationaux additionnels, Fredy FAUTREL (44 ans, Ligue 

de  Basse-Normandie), Benoît BASTIEN (33 ans, Ligue de Lorraine), et un 4ème officiel, Bartholomeu VARELA (42 

ans, Ligue de Bretagne) Arbitre Fédéral 1. 

 

Clément TURPIN, plus jeune arbitre sélectionné par l’UEFA pour l’Euro 2016, dirigera cette finale avec son équipe 

d’arbitres additionnels et assistants qui l’accompagneront pour cette grande compétition internationale. 
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ARTICLE N°7 : COIN PRESSE 
 

1) Didier COGNARD, des coups de ciseaux aux coups de sifflet. 

 

Extrait du JSL du 12/04/16. 

 

Rencontre avec Didier COGNARD, un grand fidèle de l’Union sportive Génelard/Martigny où il officie en tant 

qu’arbitre, après y avoir appris à taper dans le ballon rond dès l’âge de 7 ans. 

 

Rendre ce qu’on m’a donné, c’était la moindre des choses. Je n’ai jamais fait ça pour la reconnaissance. » Arbitre 

officiel de l’Union sportive Génelard-Martigny (USGM) depuis 17 ans, Didier COGNARD n’aime pas se mettre en 

avant. Ce qu’il aime, c’est parler du club qu’il côtoie depuis 40 ans et où il a appris à frapper le ballon à l’âge de 7 ans. 

Aujourd’hui, son fils Maxime y évolue en U13. « Si ce club existe depuis près de 100 ans, c’est parce qu’il y a eu, et 

qu’il y a encore, des personnes pour le faire vivre, de vrais engagés qui méritent qu’on parle d’eux : René et Denis 

Théréau, Robert Verneau, Gilles Vernochet, MM. Jaroniak, Chotard ou Charrondière, sans oublier Serge Bonin, Tat’s, 

Kévin, le nouveau président et tant d’autres. » 

 

C’est à 30 ans, après 23 années passées sur les terrains, que Didier COGNARD échange son maillot de joueur pour 

celui d’arbitre. 

 

Déjà 17 ans d’engagement : 

 

Il avait pourtant prévu de quitter les crampons pour de bon afin de se consacrer entièrement à son salon de coiffure. 

Mais c’était sans compter sur l’appel à l’aide du club. « Gilles GAGET, l’arbitre de l’époque, allait s’arrêter, alors on 

m’a demandé de prendre la relève, raconte-t-il. C’était normal de rendre service au club et de donner un peu de mon 

temps tout en gardant une activité sportive. » Ce qu’il ignorait, c’est que 17 ans après, il serait toujours prêt à dégainer 

son sifflet ou ses cartons. « Je pensais m’engager pour dix ans maximum, je suis le premier surpris. Mais d’autres ont 

tenu encore plus longtemps. Christian CLEAU mérite une médaille pour ses 20 ans d’arbitrage ! » 

 

S’il aime parcourir le Pays minier ou saônois tous les dimanches, Didier COGNARD assure qu’il ne fera pas « la 

saison de trop » et espère qu’il y aura des jeunes pour prendre la relève. 

 

La montée, il y croit ! 

 

« Ce club a du potentiel, il manque juste des jeunes pour assurer son avenir. Moi je vis au fil des saisons, je ne vois 

pas plus loin. » Encadrer des gamins quand il avait 18 ans, les 90 ans du club, ou encore une rencontre Saint-Vincent-

Bragny/Dun Sornin qu’il a pu arbitrer avec son ami Christian restent ses plus beaux souvenirs. Et la montée en 

première division, il y croit encore. 

 

DIDIER COGNARD 

ARBITRE A L’USGM 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1785/coin-presse-didier-cognard-coups-ciseaux-aux-coups-sifflet
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1785/coin-presse-didier-cognard-coups-ciseaux-aux-coups-sifflet
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2) Julien et Anthony, les deux frères amis de l’arbitrage. 

 

Extrait du JSL du 05/04/16. 

 

Chaque week-end, Anthony CIUPAK et son frère Julien officient en tant qu’arbitre pour l’Étoile sportive de 

Pouilloux. Grâce à eux, leur club répond à l’obligation réglementaire de disposer d’arbitres officiels. 

 

Anthony, 25 ans, et son frère Julien, 20 ans, ont débuté le football en tant que joueurs à l’Étoile sportive de Pouilloux 

(ESP) avant de passer à l’arbitrage. Pendant un moment, ils officiaient en tant qu’arbitres le samedi et jouaient avec 

l’équipe réserve le dimanche. 

 

Un diplôme à 15 ans : 

 

Mais les frères ont désormais choisi de se consacrer uniquement à l’arbitrage. « Pas par obligation, mais par choix », 

expliquent-ils avant d’ajouter avec un brin d’humour : « De toute façon, c’est là que nous sommes les meilleurs ! » 

 

Pour Anthony, l’arbitrage a débuté très tôt puisqu’à 15 ans, il a obtenu son diplôme de jeune arbitre. Cela lui a valu 

d’officier au niveau ligue chez les jeunes et d’avoir la chance de participer à un premier tour fédéral de coupe 

Gambardella, l’un de ses « meilleurs souvenirs d’arbitrage ». Pour Julien, le cadet, l’aventure a débuté il y a trois ans, 

mais les progrès sont venus très vite. Désormais, comme son frère, il est arbitre chaque dimanche, en première 

division de district. 

 

Des jeunes très impliqués dans la vie de leur club : 

 

Les deux frères, très attachés à leur club, insistent sur le fait qu’ils n’arbitrent pas pour l’argent. « De nombreux clubs 

plus huppés que l’ESP nous font des propositions financières à chaque début de saison pour que nous les couvrions », 

précisent-ils. Julien et Anthony prouvent leur attachement à leur club en participant aux différentes manifestations 

organisées et en étant présents chaque dimanche après les matchs. 

  

Philippe MERLE, président du club, estime que « c’est une grande chance d’avoir deux arbitres comme Julien et 

Anthony ». 

 

Même si l’arbitrage est un exercice compliqué, Julien et Anthony sont très motivés. « Nous ne sommes pas les 

ennemis des joueurs », souligne Anthony. Le soutien et l’expérience dont leur fait profiter le Montcellien Clément 

TURPIN, l’un des meilleurs arbitres français, est une source de motivation supplémentaire. 

 

Aujourd’hui, les deux frères souhaiteraient simplement que les clubs parlent plus d’arbitrage aux jeunes et 

accompagnent celles et ceux qui voudraient se lancer dans cette aventure, qui est une autre façon de partager la 

passion du football. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1783/coin-presse-julien-et-anthony-deux-freres-amis-larbitrage
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3) Tony Fernandes, observateur des arbitres six fois par mois. 

 

Extrait du journal de saône et loire du 26/04/16. 

 

Tony Fernandes connaît tous les postes du football mais il excelle surtout en matière d’arbitrage. 

 

Vous avez été joueur et arbitre. Aujourd’hui, vous êtes observateur des arbitres et vous faites partie de 

plusieurs commissions du Pays minier. C’est lourd ? 

 

« Absolument pas. Je suis bien dans le domaine du football que je fréquente depuis 25 ans et je connais tous les 

rouages ou presque. Et puis, à 65 ans, je ne me vois pas passer mes dimanches plongé dans un canapé à regarder la 

télé. » 

 

Vous avez donc plusieurs casquettes… 

 

« Depuis 2008, je suis observateur des arbitres six fois par mois environ et après le match, j’établis un rapport qui sert 

au classement de l’arbitre la saison suivante. Je siège au sein de la commission de discipline, où on règle les 

problèmes éventuels survenus au cours d’un match officiel et qui sont parfois suivis dans une autre réunion si le club 

en cause, qui trouve la sanction trop lourde, fait appel. Il y a aussi le calendrier à mettre à jour quand, à la mauvaise 

saison, de nombreuses rencontres sont reportées. » 

 

On parle beaucoup de la fusion des deux districts… 

  

« Oui, c’est dans le vent, avec des réunions d’information qui se tiennent actuellement dans les clubs. Le but est de 

faire la fusion Pays minier et Pays saônois pour n’avoir qu’une seule entité départementale pour la saison 2017/2018. 

On travaille donc sur le sujet car il faut penser aux moindres détails. Cette création va apporter des changements dans 

les différents championnats du nouveau district, avec un mélange des clubs insérés dans les poules. Cette création 

permettra de sortir des sentiers battus, avec des matches à disputer entre des équipes qui ne se connaissent pas. » 

 

Trouvez-vous ce mélange intéressant ? 

 

« C’est un pas en avant qui va sans doute concerner à la fois le championnat et les coupes. Il faudra peut-être établir 

des poules par secteur, de manière à éviter de trop longs déplacements. Nous n’en sommes pas là car en septembre 

prochain, nous serons le Pays minier pour encore une année. » 

 

PROPOS RECUEILLIS PAR ROBERT DUMONT (CLP) 
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ARTICLE N°8 : ALERTE AGRESSION D'UN ARBITRE DE LA NIEVRE. 
 

Mostafa TARBOUNI, président de l’UNAF 58, vient de nous informer samedi de l’agression de notre collègue et 

adhérent Michel CALVI. Les faits se sont déroulés dans le cadre d’un tour amicale en salle. 

 

L’UNAF s’est saisie de l’affaire et toute la procédure idoine a été mise en place… 

 

Un dossier juridique sera ouvert selon toute vraisemblance. Nous reviendrons sur le sujet si nous avons des détails 

supplémentaires. Pour l’UNAF 58 et son nouveau Président, il s’agit d’un baptême du feu difficile suite à l’agression 

de Corentin PAYA le mois dernier, déjà adhérent dans le 58. 
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ARTICLE N°9 : AUTUN A VIBRE AU SON DU SIFFLET. 
 

Extrait de l'article du site de la Ligue de Bourgogne. 

 

Du lundi 11 au mercredi 13 Avril dernier, la ville d'AUTUN a accueilli, pour sa septième édition, le stage « Trois 

jours pour devenir Arbitre » organisé par la Commission Régionale d'Arbitrage de la Ligue de Bourgogne de Football 

et son Conseiller Technique Régional Arbitrage, Clément TURPIN. 

Cette année encore, des dizaines de jeunes Bourguignons ont tenté de s'inscrire pour participer à ce stage de Vacances 

de Pâques. 26 d'entre eux ont eu la chance de découvrir, pendant ces trois jours, toutes les facettes de la fonction 

d'Arbitre, sous la houlette des quatre formateurs Clément TURPIN, Jacques BADET, Corentin PAYA et Romain 

GALLY. 

 

La bonne ambiance, l'enthousiasme et le travail ont bercé ces trois jours de formation intense basés sur l'alternance de 

la pratique et de la théorie. Les lois du jeu « traditionnelles » (durée de la partie, les joueurs, les coup-francs…) et les 

formalités administratives (rapport et feuille de match) n'ont plus de secret pour ces 26 jeunes candidats qui ont pris un 

réel plaisir à se retrouver dans la peau d'un jeune arbitre lors de divers ateliers spécifiques (le hors-jeu, le déplacement 

et le placement sur le terrain, la signalisation…) mis en places sur les terrains de la commune Saône et Loirienne 

d'AUTUN. 

 

Les pensionnaires ont clôturé cette formation, le mercredi en fin d'après-midi, par le passage d'un examen théorique 

officiel. Pour cette nouvelle édition, le taux de réussite a, une nouvelle fois, été à la hauteur avec vingt-trois reçus qui 

désormais, devront poursuivre leur formation par le passage de l'examen pratique. 

 

L'ensemble des formateurs félicite les vingt-trois reçus pour leurs résultats et encourage les trois non-reçus à continuer 

dans cette voie de l'Arbitrage. 

 

Extrait du JSL du 20/04/16. 

 

La ville d’Autun a accueilli, pendant les vacances scolaires, la septième édition du stage d’arbitrage encadré par 

Clément Turpin, arbitre international français et cadre technique régional à la ligue de Bourgogne de football. Réservé 

aux jeunes de 16 à 22 ans, ce stage a rassemblé 26 stagiaires de toute la région, dont un jeune du club de Saint-

Forgeot. En 2015, 32 jeunes avaient franchi le pas. Certes moins nombreux cette année, ils étaient tout aussi motivés. 

« Nous avions une quarantaine d’inscriptions pour ce stage d’arbitrage. 26 ont été retenus », explique Clément Turpin. 

 

L’arbitre international confiait que l’arbitrage bourguignon se porte bien. Actuellement, 650 arbitres sont recensés 

dans la Ligue et ses cinq districts. Parmi eux, on comptabilise une vingtaine de féminines. « La qualité de notre 

arbitrage est reconnue. Nous avons de bons arbitres qui méritent que cela se passe encore mieux sur le terrain. Nous 

travaillons dans ce sens », déclare le cadre technique de l’arbitrage de Bourgogne. 

 

23 jeunes reçus sur 26. 

 

L’objectif du stage qui s’est déroulé pendant trois jours était de permettre aux jeunes de se lancer en leur donnant les 

outils pratiques et réglementaires. 

 

Le travail se fait de manière interactive et ludique. Les jeunes ont droit à des séances pratiques sur le terrain et un 

travail plus théorique en salle. À l’issue des trois jours, les stagiaires passent un examen théorique. Pour la cuvée 

2016, 23 sur les 26 ont réussi cet examen initial. Les jeunes doivent maintenant poursuivre leur formation sur le terrain 

en arbitrant au sein de leur district. 
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