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ARTICLE N°1 : ANNIVERSAIRES DES UNAFISTES. 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire aux Unafistes nés au mois de Juin-Juillet-Août. 

  

JUIN : 

 

 BOURG SEBASTIEN : 27/06/1977 

 BRUGNIEAUX JEAN-LUC : 14/06/1967 

 DA ROCHA ISAAC : 15/06/1960 

 DE JESUS BERNARDO DURVAL : 30/06/1969 

 GUCCIONE VINCENT : 25/06/1970 

 GUNGOR MUSTAFA : 27/06/1983 

 SCARAMAZZA VINCENT : 07/06/1982 

 SCHAFFER HUGUES : 02/06/1973 

 

JUILLET : 

 

 AMATO RAPHAEL : 10/07/1963 

 DE SOUZA CYPRIEN : 13/07/1998 

 FABRE SYLVAIN : 05/07/1996 

 GUILLON ALEXIS : 28/07/1995 

 ISENI EGZON : 23/07/1993 

 LARDET ANTOINE : 18/07/2000 

 LECUREUIL CYRIL : 27/07/1976 

 PLAT AURELIEN : 20/07/1996 

 PERIER ALBERT : 18/07/1957 

 

AOUT : 

 

 BELIOT ROMUALD : 28/08/1978 

 BOUZIR MOURAD : 02/08/1972 

 COGNARD DIDIER : 30/08/1968 

 GUITTON HERVE : 24/08/1976 

 LAMBERT ANTHONY : 14/08/1989 

 LAROCHETTE YANN : 12/08/1981 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1942/anniversaires-unafistes-juin-juillet-aout
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ARTICLE N°2 : INFORMATION SUR L’AFAF. 
 

Bonjour à tous, 

 

Une majorité d'entre vous a reçu ces jours par mail une incitation à adhérer à une association d'arbitres prénommée 

AFAF. 

 

Cette association est la seule association d'arbitres qui est concurrente de l'UNAF. Elle représente moins de 10 % des 

effectifs d'arbitres en France et n'est pas présente dans de nombreuses ligues et districts notamment en la ligue de 

Bourgogne et dans le Pays Minier. 

 

Ses représentants avaient récemment rencontré l'UNAF en début d'année et il avait été décidé que cette association ne 

continuerait pas son activité, pour rejoindre les rangs de l'UNAF à fin que les composantes du football n'aient qu'un 

seul et unique interlocuteur qui gère la défense des arbitres. 

 

Les représentants de l'UNAF nationale ont donc été surpris par cette démarche cavalière de l'AFAF qui a consisté à 

envoyer par mail des incitations à adhérer à l'ensemble des arbitres sur le territoire national alors même qu'elle n'a 

aucune section représentative dans certaines ligues et districts. 

 

Je vous inviterai donc à ne pas donner suite à cette démarche. Adhérer à l'AFAF pour un arbitre du PM n'a aucun sens 

dans la mesure où aucune personne n'est en mesure de pouvoir le soutenir ou l'aider en cas de besoin. 

 

Bien entendu, vos fiches d'adhésion à l'UNAF sont jointes avec votre renouvellement et nous vous invitons à nous 

rejoindre rapidement. 

 

Bonne fin de saison à tous et bonnes vacances. 

 

Regis CHAMPET 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1953/message-important-information-lafaf
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ARTICLE N°3 : COIN PRESSE. 
 

1) Clément Turpin - « Après un match, je n’arrive jamais à dormir avant 4 heures du matin ». 

 

Extrait du JSL du 05/06/16. 

 

Le Montcellien Clément Turpin sera, lors de l’Euro de football, le seul arbitre français à fouler les pelouses. Il se 

prépare sans stress, mais avec envie. 

 

Clément Turpin était reçu ce vendredi par André Accary au Conseil départemental de Saône-et-Loire. 

 

Il boit son café calmement, plaisant, commente la fin de saison des clubs de Gueugnon ou Montceau. Nous sommes 

vendredi, à 7 jours de l’ouverture de l’Euro, mais Clément Turpin, n’affiche pas le moindre signe extérieur de stress. 

Dans une poignée de jours, le Montcellien de 34 ans, foulera pourtant, devant une armée de caméras et des dizaines de 

milliers de paires d’yeux, la pelouse des plus grands stades de France. Sifflet en main, il devra se faire respecter par 

les meilleurs joueurs du continent. Clément Turpin sera le seul arbitre tricolore à officier sur les terrains de l’Euro de 

football. Juste après la compétition, le Saône-et-Loirien s’envolera pour le Brésil où il fera résonner son sifflet à 

l’occasion des jeux olympiques. Clément Turpin semble malgré tout presque gêné quand on le présente comme « le 

meilleur arbitre français. » Lui tient à rappeler : « Je ne suis pas tout seul. Avec mon équipe, nous sommes cinq. Ça 

fait deux ans qu’on se prépare à ça. C’est un magnifique défi. La finale de la coupe de France, l’Euro, puis les JO… 

J’ai la chance de vivre les plus beaux moments du foot en l’espace de deux mois. » 

 

Alors que la compétition approche l’arbitre commence à avoir des fourmis dans les crampons : « On a envie, on a faim 

! » D’autant qu’il ne sait toujours pas quels seront les matches qui lui seront attribués. 

 

Préparation vidéo. 

 

Ce lundi, le Montcellien rejoindra Enghien-les-Bains où les arbitres de l’Euro ont établi leur quartier général. C’est 

dans cette « bulle » qu’il préparera ses matchs. Du sport bien sûr pour encaisser 90 minutes de courses sifflet à la 

bouche. Mais aussi beaucoup d’heures devant l’écran : « J’ai déjà téléchargé sur mon ordinateur plus de 70 matchs. » 

Avec son équipe, ils suivront aussi chacune des rencontres de la compétition. « Cela me permet de collecter le 

maximum d’infos, même s’il faut essayer de ne pas avoir de préjugés. Mais, par exemple, si je sais qu’un joueur aime 

le un-contre-un, je vais me rapprocher plus de lui. Ce sera moins le cas, si je sais que le joueur passe beaucoup la 

balle. » 

 

Arbitrage à domicile. 

 

Lors de cette compétition, organisée en France, Clément Turpin sera le seul arbitre à jouer à domicile. Comme pour 

les joueurs, évoluer dans des stades qu’il connaît bien est un avantage : « C’est toujours bien d’avoir des repères ». 

Pendant les matches, l’arbitre ne voit, en revanche, pas grand-chose d’autre que le jeu. « Des fois, je suis incapable de 

dire s’il a plu pendant le match, s’amuse-t-il. Mais dire qu’on n’entend rien, ce serait mentir. On sait que dans 5-6 

situations cruciales que l’on devra trancher, il va forcément y avoir une réaction du public. Mais ça ne nous déstabilise 

pas, on est habitués. » 

 

Préservé dans sa « bulle » 

 

Durant toute la compétition, Clément Turpin vivra en dehors de la liesse populaire. Il ne verra pas sa femme et ses 

trois jeunes enfants pendant toute la durée du championnat. Lui qui évite soigneusement les réseaux sociaux, se 

gardera aussi d’ouvrir la presse le lendemain des matches : « Mais je fais mon autocritique et je débriefe avec mon 

équipe. » Ce professionnel du sifflet ne peut éviter les shoots d’adrénaline que lui procure son métier : « Après un 

match, je n’arrive jamais à dormir avant 4 h du matin. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1956/coin-presse-clement-turpin-apres-match-je-narrive-jamais-dormir-4-heures-matin
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Un passionné de foot soumis au devoir de réserve. 

 

Au-delà de l’arbitrage, Clément Turpin est aussi un amoureux du ballon. « Je suis arrivé à Montceau à l’âge de 6 ans, 

je crois que la première chose que j’ai fait c’est de prendre ma licence », se souvient l’ancien défenseur. Aujourd’hui 

encore, il tape le cuir : « Je m’entraîne encore avec mon club de Montceau. Déjà, parce que ça me change de 

l’entraînement en solitaire. Et puis, parce que ça me permet de rester au contact du jeu. C’est bon de se savoir ce que 

ça fait de prendre un tacle ou d’en donner un. » En revanche, hors de question pour Clément Turpin de dévoiler son 

club préféré : « je ne peux pas avoir de club de cœur, je suis arbitre. Quand je regarde un match : c’est l’équipe rouge 

contre l’équipe bleue, rien de plus. Ce qui ne m’empêche pas de prendre du plaisir. » Évidemment, il ne sera pas 

demandé au Français d’arbitrer un match qui impliquerait les bleus. 

 

À ce jour, Clément Turpin ignore combien de matches il sera amené à diriger lors de l’Euro. Rêve-t-il de la finale ? « 

Mon objectif c’est déjà le premier match. On ne se projette pas plus loin. Après on verra. » Il n’existe de toute façon 

pas de coupe pour les arbitres. « Ne pas faire parler de lui, est la meilleure des récompenses pour un arbitre », conclut-

il dans un clin d’œil. 

 

Benoit MONTAGGIONI 
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ARTICLE N°4 : TROIS DE NOS ADHERENTS A L’HONNEUR. 
 

Samedi 11 juin, la CRA se réunissait pour les classements de fin de saison et 3 de nos adhérents ont été 

particulièrement récompensés. 

 

Alexis GUILLON est promu arbitre Ligue 3, une juste récompense pour ce jeune très investi à la CDA. Nul doute que 

le jeune arbitre Parodien saura tirer à son profit cette promotion et n’en restera pas là. 

 

Frédéric MALLET après une première tentative malheureuse a su tirer profit de son expérience passée afin lui aussi de 

pouvoir officier en ligue la saison prochaine. On espère qu'il aura bien fêté ce titre avec l’illustre trésorier de son club 

et trésorier de nôtre section UNAF et que grâce à l’expérience de ce dernier en termes de gestion de match et après 

match, il saura relever les défis qui s’annoncent. 

 

Enfin, les années se suivent et se ressemblent pour Pierre TOUILLON qui accède Ligue 2… Les échos très positifs 

que nous avions se confirment et nous espérons très vite que Pierre saura être à la hauteur de la tâche qui  l’attend, et 

lui permettra rapidement de gravir le dernier échelon régional. 

 

Bravo à tous et bonnes vacances ! 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1976/3-nos-adherents-lhonneur
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ARTICLE N°5 : EXAMENS FEDERAUX. 
 

Les arbitres bourguignons ont passé les épreuves écrites des examens fédéraux. 

 

Début juin, l'ensemble des candidats présentés par les ligues régionales ont passé les épreuves écrites des examens 

fédéraux au titre d'arbitre fédéral 4, de Jeune arbitre de la fédération,  arbitre fédérale 2 féminin et Futsal. 

 

La Ligue De Bourgogne n’avait présenté que des candidats à l'examen F4  (Victor Billy et Romaric VYON) et à 

l'examen de jeune arbitre de la fédération en l’occurrence  Alexandre GROBER, Mathilde FRONT, Sebastien 

GROBEROT et HUOT Marchand. Ces épreuves sont particulièrement difficiles puisque soumises à forte concurrence 

et seuls les meilleurs puisqu'il s'agit d'un concours pourront prétendre la saison prochaine à passer les épreuves 

pratiques. 

 

L'ensemble des examens s'est déroulé au CREPS de Reims et les candidats en plus des épreuves écrites ont dû subir 

les épreuves physiques d’admissibilité. 

 

Nos candidats les ont réussi avec brio et attendent  maintenant les résultats des épreuves écrites qui interviendront à la 

mi-juin. 

 

À noter que Mathilde Front qui a passé le concours de jeune arbitre fédéral était l'une des deux seuls féminins 

présentes à ce concours. En cas de réussite, elle obtiendrait de droit le titre d'arbitre fédéral féminin 2 dés l'âge de 21 

ans. 

 

Le président de notre section départementale Régis CHAMPET était présent lors de ces concours puisqu'il est membre 

de la section des lois du jeu qui a en charge l'organisation de l'ensemble de ces examens. 

 

À fin de mieux pour voir s'immerger dans un tel concours nous avons sollicité Romaric VYON qui a bien voulu 

répondre à nos questions ci-dessous… 

 

Bonjour Romaric, peux-tu tout d’abord te présenter rapidement ?  

 

Je m’appelle Romaric VYON et j’ai 23 ans. Je suis originaire de Branges dans le pays saônois où j’y ai fait mes armes 

en tant que joueur jusqu’à l’âge de 15 ans. Je me suis ensuite lancé dans l’aventure arbitrale depuis maintenant 

presque 8 saisons. J’ai gravi les échelons pas à pas : en commençant par être jeune arbitre de district (JAD) puis jeune 

arbitre de ligue (JAL) et enfin jeune arbitre fédéral (JAF). Parallèlement et au niveau sénior je suis arbitre de division 

d’honneur (DH). L’année précédente, j’ai eu l’immense chance d’officier sur deux rencontres qui resteront ancrées à 

jamais dans ma mémoire : OM - PSG en 1/4 de finale de coupe Gambardella et un certain OL - Sochaux cette fois-ci 

en tant qu’arbitre assistant lors de a finale de cette même coupe au stade de France à St Denis. 

 

La Ligue de Bourgogne t’a sélectionné pour passer l’examen Fédéral 4 qui s’est tenu à Reims les 3 et 4 juin. 

Comment as tu vécu cette sélection sur un plan personnel et comment est on retenu parmi tous les prétendants 

?    

 

Sur le plan personnel, ce fut une grande joie que d’apprendre cette sélection moi qui concourais depuis trois années 

pour être candidat. Ces deux dernières années, j’ai d’ailleurs terminé troisième pour deux heureux… Pour être retenu, 

une série de tests est passée. Celle-ci est à la fois pratique et théorique. Pratique car l’ensemble des prétendants est vu 

sur des matches de DH par les trois même observateurs (Thierry WANIART, Régis CHAMPET, Jacques BADET). 

Les compétences athlétiques, techniques disciplinaires et managériales sont passées au crible. Au terme de ces 

observations, un classement est donné par chacun des observateurs. Théorique car nous passons 3 examens écrits qui 

permet lui aussi d’établir un classement. Au terme de toutes ces épreuves, les deux arbitres ayant les meilleurs 

classements sont nommés « candidat » pour représenter la ligue de Bourgogne à l’échelon fédéral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1975/examens-federaux
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Cela représente t’il une charge de travail importante ? Comment t’es tu organisé ? Et en quoi consistent les 

épreuves de l’examen ? 

 

Pour performer sur le terrain et siffler justement, une excellente condition physique est requise. Cela demande donc 

d’aller régulièrement s’entrainer. Pour ma part, j’effectue 4 entrainements par semaine : un footing de récupération le 

lendemain du match, une séance dite de PMA qui permet d’augmenter sa capacité physique à répéter et soutenir des 

efforts intenses, une séance de badminton et enfin une séance de vitesse / explosivité. 

 

Je suis convaincu que l’on apprend énormément des autres. A ce titre, lorsque je suis de réserve ou que je suis blessé, 

je me rends sur les terrains bourguignons afin d’observer mes collègues arbitrer et éventuellement leur « emprunter » 

quelques outils qui fonctionnent. 

 

Sur le plan théorique maintenant, il faut savoir que nous présentons trois épreuves à l’examen : une dissertation 

d’ordre général touchant à différents domaines (sociaux, sportifs, psychologiques, philosophiques…) ; un 

questionnaire devant vérifier notre parfaite connaissance des lois du jeu ; une série de 10 vidéos à analyser sur les 

plans techniques et disciplinaires mais aussi sur les réponses « humaines » que l’on apporterait (comment gérer tel ou 

tel événement, quelles stratégies mises en place…). 

 

Vous l’aurez bien compris, c’est effectivement une grosse charge de travail qui est nécessaire pour être bon dans la 

tête et avec ses jambes. L’organisation est donc millimétrée avec des révisions non pas quotidiennes mais presque… 

Toutefois, nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. La ligue de Bourgogne a en effet ses formateurs comme fer 

de lance (Clément TURPIN, Régis CHAMPET, Guillaume PERRAU-NIEL, Jacquet BADET, Cyril ORTA...) sur 

lesquels nous pouvons nous appuyer lors des différents cours programmés tout au long de l’année ou même pour 

répondre à nos questions les plus farfelues lors de nos séquences de travaux individuels. 

 

A Reims, comment s’est passé ce contact particulier avec la première approche de l’arbitrage Fédéral ? Et quel 

est ton premier ressenti sur les épreuves ?  

 

J’étais stressé... Il n’est jamais simple de passer un concours. Le doute et la peur sont très souvent présents. Je crains 

en effet d’échouer et de décevoir mes pairs qui ont œuvré pour ma réussite mais que cette dernière ne soit pas au 

rendez-vous… Heureusement, j’ai eu un allié de poids dans ces moments d’angoisse. Victor BILLY (l’autre candidat 

de la ligue de Bourgogne) n’a eu de cesse que de me soutenir et pour cela je l’en remercie. 

Concernant mon ressenti, il est très difficile de porter un jugement objectif au terme des épreuves. C’est un concours 

et seuls les meilleurs seront retenus. Je ne sais pas ce qu’ont fait les autres mais j’ose espérer être meilleur qu’eux afin 

d’avoir l’opportunité de me défendre sur les terrains de CFA2 et CFA la saison prochaine. 

 

Maintenant, c’est l’attente des résultats mi-juin, la trêve qui arrive, quel sera ton programme estival ?  

 

Mon programme estival ? Tout d’abord me reposer après cette rude année et profiter de l’Euro. Ce n’est pas tous les 

jours que l’on a la chance de pouvoir suivre une telle compétition et en plus chez NOUS ! Mais le repos sera de courte 

durée puisque dès le début du mois de juillet il faudra retourner sur les terrains pour s’entrainer afin d’entamer cette 

nouvelle saison du mieux qu’il soit. A moi également de retravailler les lois du jeu puisque des changements de taille 

seront en place dès le 1er Juillet. 

 

As-tu autre chose à nous dire ?  

 

Je tenais à remercier publiquement l’ensemble de mes formateurs depuis le début de mon parcours. Si j’ai pu être 

candidat c’est en partie l’œuvre de multiples personnes (observateurs, membres CDA, CRA, UNAF, arbitres, amis, 

proches…) et pas simplement grâce à mes compétences personnelles… Cette candidature n’est pas la mienne mais 

l’œuvre de toutes ces rencontres. Pour cela je tiens encore à les remercier… 

 

Enfin, remercier l’UNAF qui fournit un travail d’une grande qualité en matière de défense des arbitres. Elle nous 

permet de s’épanouir plus sereinement mais aussi de vivres des moments conviviaux et inoubliables. Je crois 

intimement que le plaisir est notre plus grande source de motivation et de satisfaction et que l’UNAF y participe 

grandement. 
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ARTICLE N°6 : EURO 2016. 
 

1) Derniers Réglages pour l'équipe arbitrale de Clément TURPIN. 

 

Il y a encore quelques jours, Clément TURPIN, Benoît BASTIEN, Freddy FAUTREL, Frédéric CANO, Nicolas 

DANOS et Cyril GRINGORE étaient réunis à Rambouillet, pour mettre les derniers réglages de l'équipe arbitrale au 

point, en vue de débuter cet EURO 2016 gonflés mentalement et boostés physiquement. Sous la houlette de Bertrand 

LAYEC, du staff médical et de l'équipe de préparation physique, ils ont ainsi pu se réunir une dernière fois pour nous 

enchanter dans les prochaines semaines… 

 

Retrouver la vidéo en cliquant sur le lien de l’article ! 

 

2) Première désignation. 

 

Mardi 14/06/16 à 18H00 à Bordeaux sur Beinsport : AUTRICHE – HONGRIE. 

 

 Arbitre: Clément TURPIN (FRANCE) 

 Arbitre-Assistant 1: Frédéric CANO (FRANCE) 

 Arbitre-Assistant 2: Nicolas DANOS (FRANCE) 

 Arbitre-Assistant Additionnel 1: Benoît BASTIEN (FRANCE) 

 Arbitre-Assistant Additionnel 2: Fredy FAUTREL (FRANCE) 

 Arbitre Remplaçant: Jesús GIL MANZANO (ESPAGNE) 

 Arbitre-Assistant de Réserve: Roberto ALONSO FERNÁNDEZ (ESPAGNE) 

 Observateur Arbitre UEFA: David ELLERAY (ANGLETERRE)  

 Délégué UEFA: Sviatlana HRYNKEVICH (BIÉLORUSSIE) 

 

3) Deuxième désignation. 

 

Mardi 21/06/16 à 18H00 à Bordeaux sur Beinsport 1 & 3 : IRLANDE DU NORD – ALLEMAGNE. 

 

 Arbitre: Clément TURPIN (FRANCE) 

 Arbitre-Assistant 1: Frédéric CANO (FRANCE) 

 Arbitre-Assistant 2: Nicolas DANOS (FRANCE) 

 Arbitre-Assistant Additionnel 1: Benoît BASTIEN (FRANCE) 

 Arbitre-Assistant Additionnel 2: Fredy FAUTREL (FRANCE) 

 Arbitre Remplaçant: Slavko VINČIĆ (SLOVÉNIE)  

 Arbitre-Assistant de Réserve: Robert VUKAN (SLOVÉNIE) 

 Observateur Arbitre UEFA: Hugh DALLAS (ÉCOSSE)  

 Délégué UEFA: Steen DAHRUP (DANEMARK) 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1958/euro-2016-derniers-reglages-lequipe-arbitrale-clement-turpin
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1977/euro-2016-designations-clement-turpin-2eme-match-irlande-nord-allemagne
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1977/euro-2016-designations-clement-turpin-2eme-match-irlande-nord-allemagne
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ARTICLE N°7 : PORTRAIT DES D’ARBITRES. 
 

1) Portrait n°1 : ANTHONY GONCALVES. 

 

Bonjour, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

Bonjour, Anthony, j’ai 23 ans, je suis comptable. Je suis arbitre depuis 4 saisons 

et arbitre pour le club de l’ESA Breuil où je suis coach des U18 aussi. 

 

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

 

Cela faisait plusieurs années que l’arbitrage me plaisait, en officiant des matchs 

amicaux de jeunes sans pour autant me lancer, c’est en voyant le club qui n’allais 

plus être couvert que j’ai franchi le pas avec Thibaut qui est jeune ligue 

aujourd’hui. 

 

Peux-tu nous évoquer ta vie d’arbitre, ton ressenti, les moments agréables 

ou plus difficiles dans cette fonction. Des évènements que tu as vécus ou des 

gens que tu as rencontrés ou côtoyés t’ont ils marqué dans ta carrière 

arbitrale ? 

 

Il y a bien des moments agréables et désagréables dans l’arbitrage mais mon ressenti est très positif. On crée des liens 

avec des dirigeants, des joueurs, que l’on croise tout au long de la saison et on peut discuter avec eux pendant et à la 

fin de match. Beaucoup de gens m’ont marqué, je tiens déjà à remercier l’ensemble de la CDA qui a cru en moi dès le 

départ et plus particulièrement Hugues SCHAFFER qui m’a beaucoup aidé avec Jérôme LOREAU quand j’étais jeune 

arbitre district et Maxim PLAT qui continue à m’apporter de l’aide notamment pour passer l’examen L3. Après 

beaucoup d’autre personnes mais je ne vais pas m’étaler car je pourrai encore en citer pas mal. 

 

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

 

Etre adhérent à l’UNAF, c’est faire partie d’une famille, quand on a besoin d’aide ils sont toujours là pour nous, la 

plupart du temps c’est dans les mauvais moments qu’on les sollicite mais ils nous apportent un soutiens énorme et 

pour cela on ne peut que les féliciter. 

 

As-tu une dernière chose à nous dire ? 

 

Je souhaite un bon début de saison 2016-2017 à tous, et bonnes vacances. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2031/portrait-darbitre-ndeg29-anthony-goncalves
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ARTICLE N°8 : CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOOTBALL DES SAPEURS 
POMPIERS. 

 

Du 9 au 12 juin dernier avaient lieu les Championnats de France de football Sapeurs Pompiers à Perpignan. 

 

Les 16 dernières sélections départementales qualifiées devaient se départager sur 3 jours au travers 40 matchs de très 

haut niveau puisque de nombreux joueurs pratiquant leur passion en club évoluent régulièrement en Championnat 

CFA2 – CFA. 

 

A cette occasion 3 arbitres de la Ligue de Bourgogne et plus précisément du District du Pays Minier étaient à 

l’honneur et retenus pour officier lors de ces phases finales pour déterminer le futur champion de France. Ces arbitres 

ont pu effectués leur trajet et représenter le Ligue de Bourgogne sur et en dehors du terrain, celle-ci ayant mis à 

disposition un véhicule sérigraphié. 

 

Geste grandement apprécié par les acteurs et les différentes parties présentes à Perpignan, montrant l’attachement des 

instances à ses arbitres. 

 

Les 3 chanceux GUNGOR Mustapha, CIUPAK Julien et SCHAFFER Hugues responsable de la délégation tiennent à 

remercier chaleureusement le district qui les a également accompagnés sous différentes formes lors des phases 

qualificatives et la Ligue de Bourgogne de football via son directeur Vincent SZMATULA n’ayant pas hésité une 

seule seconde pour récompenser et valoriser l’action. 

 

La compétition s’est très bien déroulée dans la région catalane avec la gentillesse et l’accueil que l’on connait. Nos 

représentants ayant été félicités et récompensés puisque Gungor M a pu officier sur une demi-finale, CIUPAK J sur un 

quart de finale et la récompense à SCHAFFER H pour une finale entre Les pompiers de Paris et La Loire. La BSPP 

devenant championne de France lors des tirs aux buts a pu laisser éclater sa joie et les organisateurs féliciter les 

arbitres qui ont montré de belles qualités appréciées par tous. 

 

A noter que cette semaine est parue la liste des personnes retenues pour le Championnat d’Europe sapeurs pompiers 

courant octobre à Cannes et que nos 3 représentants y figurent. Belle récompense pour leur qualité et investissement. 

 

Ceux-ci porteront haut les couleurs de l’arbitrage bourguignon et du Pays Minier. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2039/championnats-france-football-sapeurs-pompiers
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ARTICLE N°9 : FERMETURE ESTIVALE. 
 

La saison 2015 – 2016 arrive à son terme avec en apothéose l’EURO de football sur notre territoire. Notre section 

départementale aura encore bien œuvré tout au long de ces 10 derniers mois avec de nombreux dossiers notamment 

d’ordre disciplinaires qu’il a fallu gérer avec la plus grande exigence. Nous avons su, je pense, être à la hauteur des 

espérances de nos adhérents en leur offrant un soutien, un accompagnement, une aide avec le maximum de rigueur 

certes mais aussi de compétences. 

 

J’en profite pour féliciter tous nos arbitres qui avec passion ont su remplir leur difficile mission, notre fer de lance 

Clément, auteur d’un remarquable EURO et tous les membres de mon comité directeur qui accomplissent un travail 

remarquable. Je n’oublie pas d’avoir une pensée pour tous ceux qui les entourent et sans qui rien ne serait possible. 

 

La saison prochaine sera une nouvelle étape pour notre association, compte tenu de la création future du district de 

Saône et Loire va vivre un tournant historique,  pour dans les années futures, de manière collégiale et réfléchie migrer 

vers une grande section du 71. Nous y travaillons fermement mais nous garderons ce lien de proximité avec le 

maintien de nos 2 entités géographiques pour avoir un fonctionnement plus humain.  Bien entendu, l’UNAF 

continuera de jouer le rôle qui est le sien dans le football départemental et sera toujours un maillon essentiel de la 

défense des arbitres grâce à votre solidarité et notre présence à vos côtés. 

 

Notre site internet va prendre congés pour l’été et reprendra fonction début septembre, nous vous souhaitons à tous 

d’excellentes vacances. 

 

Le Président 

Régis CHAMPET 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2050/fermeture-estivale

