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AGENDA DE L’UNAF 71. 
 

27/02/2016 | UNAF 71 PM contre CIRY (Amical). 

 

12/03/2016 | Super Loto UNAF 71 PM. 

 

01/04/2016 | Assemblée Générale UNAF 71 PM. 

 

30/04/2016 | Assemblée Générale UNAF BOURGOGNE. 

 

05/05/2016 – 08/05/2016 | 50ème Congrès UNAF National. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/agenda/1544/unaf-71-pm-contre-ciry-amical
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/agenda/1504/super-loto-unaf-71-pm
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/agenda/1546/ag-unaf-71-pm
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/agenda/1549/ag-unaf-bourgogne
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/agenda/1551/50eme-congres-unaf-national
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ARTICLE N°1 : ANNIVERSAIRES DES UNAFISTES DU MOIS DE MARS. 
 

Nous souhaitons un Joyeux Anniversaire aux Unafistes nés au mois de Mars. 

 

 BELIOT JORDAN : 25/03/2000. 

 EL MANDILY MOULAY ABDILLAH : 28/03/1996. 

 FERREIRA MARCIO : 14/03/1979. 

 GLATKA ALINE : 01/03/1974. 

 MARCELIN MAURICE : 06/03/1968. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1681/anniversaires-unafistes-mars
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ARTICLE N°2 : L'ARBITRE DE HAUT NIVEAU EST UN VERITABLE ATHLETE. 
 

Un arbitre de haut niveau est aujourd’hui un véritable athlète. Mais pour arriver à un tel niveau de performance 

physique, rien n’est dû au hasard… Nous avons donc interrogé Clément sur ce sujet.  

 

Clément, en quoi consiste la préparation physique d’un arbitre de haut niveau ? 

 

Nous avons la chance sur ce domaine qu'est la préparation physique d'être épaulé par un préparateur physique au sein 

de la fédération qui oriente notre travail. 

 

Le rythme d'entrainement est de 4 à 5 séances / semaine en fonction du programme sportif. En synthétisant, je dirais 

que nous axons notre entrainement autour de 4 orientations :  

 

1. La puissance maximale aérobie : qui nous permet de courir à haute intensité sur des distances très courtes. 

2. Un travail foncier qui nous permet d'emmagasiner des kilomètres et de tenir une saison entière. 

3. Un travail de vitesse et changement d'appuis. 

4. Un travail de prévention des blessures à base d'étirements, de coordination, d'équilibre, d'abdominaux et 

gainage. 

 

On alterne donc les séances suivant ces différentes orientations. 

 

A cela vient s'ajouter enfin les périodes de préparation estivale et hivernale où l'on reçoit des plans d'entrainement 

spécifiques. 

 

Enfin, toutes nos séances d'entrainement sont enregistrées sur une montre que nous portons et les données sont 

envoyées chaque semaine à notre préparateur physique qui les collectent et les analyses. Bref, la préparation physique 

d'un arbitre du secteur professionnel est aujourd'hui quelque chose de très pointu et précis.  

 

Comment celle-ci est-elle évaluée au niveau fédéral et européen ? 

 

Chaque année, nous devons passer des tests que ce soit au niveau fédéral ou européen.  

 

Fin Juillet et début Août afin de s'assurer que nous sommes prêts physiquement pour débuter la saison. Ensuite, Début 

Janvier sur le plan national et début Février avant la reprise des joutes européennes. 

 

Enfin, avant chaque grand tournoi, nous devons là aussi répondre aux exigences physiques demandées par l'institution. 

 

Au total, ce sont entre 4 et 6 tests que nous passons chaque année. Ce sont les règles du jeu. On les connait, à nous de 

nous y préparer. 

 

Comment gères-tu tes entrainements en marge d’un match de ligue 1 ou européen, tout en tenant compte de tes 

déplacements ? 

 

Les déplacements sont des données importantes car nous, les arbitres, on joue toujours "à l'extérieur". Ce qui implique 

toutes les semaines des déplacements plus ou moins longs. Néanmoins, nous avons, en France, la chance de pouvoir 

disposer d'un réseau de transports en commun : le train, l'avion de très haute qualité. Ça facilite la vie. 

 

Ensuite, ma semaine d'entrainement s'organise de la manière suivante :  

 

 J+1 : Séance de récupération à base de footing. 

 J+2 : "Off" : Bascule sur le prochain match. 

 J-4 : Travail de PMA (La séance la plus intense de la semaine). 

 J-3 : Endurance de vitesse. 

 J-2 : Vitesse/coordination. 

 J-1 : Variable en fonction du temps de déplacement. 

 Jour J : Match. 

 

 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1682/clem-doeil-ndeg6-larbitre-niveau-veritable-athlete
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Enfin, en fonction d’un match programmé, et du style de jeu d’une équipe, adaptes-tu ton entrainement 

hebdomadaire ou cela repose-t-il seulement sur ta gestion physique lors de la rencontre ? 

 

Le style de jeu des équipes n'influence pas mon entrainement pré-match. Ce sont des données que je prends en compte 

dans la préparation tactique de ma rencontre mais pas sur le plan physique. 

 

Car quel que soient les matches, le volume de déplacement est sensiblement le même. 

 

ARTICLE N°3 : DESIGNATION EN EUROPA LEAGUE. 
 

Pour les 8ème de Finale Aller de l'EUROPA LEAGUE, Clément arbitre à Şükrü Saracoğlu, Istanbul (TURQUIE) 

 

FENERBAHCE – BRAGA 

JEUDI 10 MARS à 19H00 

 

 Arbitre Centre : CLEMENT TURPIN (France) 

 Arbitre Assistant 1 : FREDERIC CANO (France) 

 Arbitre Assistant 2 : NICOLAS DANOS (France) 

 Arbitre Assistant supplémentaire 1 : BENOIT BASTIEN (France) 

 Arbitre Assistant supplémentaire 2 : FREDY FAUTREL (France) 

 Arbitre Remplaçant : Cyril Gringore (France) 

 Observateur Arbitre UEFA : MARKUS NOBS (Suisse) 

 Délégué UEFA : BALAZS MAKRAY (Hongrie) 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1720/designation-clement-turpin-en-europa-league
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ARTICLE N°4 : ASSEMBLE GENERALE DU 1ER AVRIL. 
 

La liste des personnes ayant déposé candidature pour l’élection du bureau de  l’UNAF  71 Pays minier est connue, la 

date de dépôt des candidatures étant officiellement à terme depuis le 1er mars 2016. 

 

Ci-dessous vous trouverez donc cette liste classée par ordre de réception postale des dépôts de candidature : 

 

 CHAMPET REGIS 

 SCHAFFER HUGUES 

 BOURG SEBASTIEN 

 LAROCHETTE YANN 

 PLAT MAXIM 

 LAMURE SEBASTIEN 

 MARCELIN MAURICE 

 SCARAMAZZA VINCENT 

 BRAY MICKAEL 

 FEVRE SEBASTIEN 

 COULON GUILLAUME 

 SCARAMAZZA ALAIN 

 

On rappelle à chaque adhérent que cette élection se tiendra le 1er avril 2016 à 19. 30 H à la ligue de Bourgogne de 

football, 2 rue de la république à MONTCHANIN. 

 

La présence de chacun est vivement souhaitée. 

 

Si toutefois vous souhaitez voter alors que vous ne pouvez pas être présent, merci de fournir à l’adhérent de votre 

choix, présent ce jour-là, le pouvoir ci-joint. 

 

Attention chaque adhérent peut en sus de son vote ne posséder qu’un seul pouvoir. 

 

Nom : ………………………………… 

Prénom : ………………………………….. 

 

Donne pouvoir à ………………………………… 

 

Pour voter lors de l’assemblée générale élective de l’UNAF71 Pays Minier du 01er avril 2016. 

 

Signature : (Précédé de bon pour pouvoir) 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1707/assemblee-generale-elective-1er-avril-2016-liste-candidats
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ARTICLE N°5 : L'UNAF 71 PM AU SERVICE DE L'ARBITRAGE FEMININ 
BOURGUIGNON. 

 

Le samedi 27 février, une quinzaine d’adhérents s'étaient donné rendez-vous à Montchanin pour disputer une 

rencontre amicale face aux vétérans de Ciry le Noble. 

 

Ce match a été organisé par les membres de la commission féminine d'arbitrage bourguignon, qui avaient réuni une 

vingtaine d'arbitres, pour effectuer un stage de deux jours, loin d'être de tout repos pour nos arbitres féminines. 

Cette rencontre a été dirigée de main de maitre par plusieurs arbitres qui se sont relayées au centre comme à la touche. 

 

Du côté de l'équipe du Pays Minier, sous la houlette de Maurice MARCELIN et de Hugues SCHAFFER, les 

consignes d'avant match étaient claires : Respect et Fair-Play vis à vis de Ciry et des féminines qui arbitraient. 

 

Après avoir mené 2 à 0, cette rencontre s'est soldée sur le score de 3 à 2 pour Ciry. Nos adversaires du jour ont su 

profiter de nos manques d'automatismes pour marquer et gagner cette rencontre. 

 

A la fin de la rencontre, coach Momo était plutôt satisfait, car au delà du score, les consignes ont été respectées. 

Cela a permis aux arbitres féminines de pouvoir arbitrer dans de bonnes conditions et ainsi avoir un débriefing d'après 

match plus centré sur l'aspect technique que sur la gestion des joueurs. 

 

Du côté des arbitres, Notre féminine du Pays Minier était présente. Malheureusement pour Catherine, elle n'a pas pu 

participer à la partie pratique de ce stage, à cause d'une blessure à un pied. Sa bonne humeur autour du terrain à quand 

même réchauffé beaucoup de corps frigorifiés le long de la ligne de touche, à cause des conditions climatiques 

glaciales. 

 

Enfin, comme il est de coutume dans le Pays Minier, tous les joueurs se sont réunis autour du verre de l'amitié après 

une bonne douche bien chaude. 

 

A noter que certains adhérents en partant, se seraient perdus dans Montchanin, et auraient trouvé refuge dans un lieu 

assez insolite… 

 

  

UNAF PAYS MINIER VS CIRY LE NOBLE : 2-3 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1712/lunaf-71-pm-au-service-larbitrage-feminin-bourguignon
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1712/lunaf-71-pm-au-service-larbitrage-feminin-bourguignon
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ARTICLE N°6 : PORTRAITS DES ARBITRES. 
 

1) PORTRAIT N°1 : REGIS CHAMPET. 

 

Bonjour Régis, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

J’aurai 50 ans cette fin d’année 2016 et 34 années déjà au service de l’arbitrage, 

20 comme arbitre dont 12 à la Fédération, et une trentaine comme dirigeant et 

défenseur de la cause arbitrale.  

Infirmier, je travaille depuis 15 ans en activité libérale, un métier passionnant où 

comme dans l’arbitrage je m’épanouis totalement au contact des autres. 

Marié avec Rose depuis 23 ans, qui aura été et reste toujours un pilier essentiel 

d’une vie riche sur le plan familial, sportif et professionnel. Je suis aussi le papa 

de Ludovic et Romain, qui certes suivent le football mais ne se sont jamais 

intéressés à l’arbitrage. 

 

Dans quelles conditions es tu venu à l’arbitrage ? 

  

En répondant à la demande de mon club, Paray le monial, qui cherchait un 

arbitre en 1983 pour officier sur des matchs de sélection se déroulant chez eux. 

Très vite, je me suis pris au jeu et en mars 1983, je devenais le plus jeune arbitre 

du district du Pays Minier. En fait, être arbitre à 16 ans était une exception à l’époque. Là, j’allais rencontrer celui qui 

allait devenir mon frère dans l’arbitrage, Jacques BADET, de 2 ans mon ainé et avec qui j’allais gravir tous les 

échelons de l’arbitrage du district à la LIGUE 2. 

 

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 ? 

 

Très vite, mon jeune âge et peut être aussi un peu de talent dans la fonction m’ont permis d’être repéré plus 

facilement. En 1986, je devenais arbitre de Ligue et le 1er Jeune arbitre fédéral du Pays Miner, une promotion rare à 

l’époque qui permettait d’arbitrer le championnat de France Cadets.  

Nommé arbitre de Ligue 1 en 1989, je postulais pour l’examen Fédéral en 1990 et était nommé en 1991 arbitre fédéral 

tout comme Jacky GUILLOT, du Pays Minier une année avant moi.  

Apres de bons examens pratiques en 1992, je montais en National l’année de la création de ce championnat dont 

j’aurai eu la chance de donner le coup d’envoi du 1er match, le 14 aout 1993 à Evry. 

L’année suivante, ex aequo avec un certain Bertrand LAYEC, je montais au bénéfice de l’âge en ligue 2, pour y 

officier pendant 10 saisons. 

Mon premier match s’était déroulé au Mans contre Niort en aout 1994, j’étais alors à 27 ans le plus jeune arbitre 

fédéral en ligue 1 et 2. Un match où à l’époque, accompagné de mon papa, je m’étais rendu en voiture pour y arriver 

2h30 avant la rencontre et rentrer suite à la petite collation du club. Un grand souvenir qui dans l’arbitrage du monde 

professionnel actuel semblerait inconcevable. 

 

 Des souvenirs il y en a 1000 : 

 

Mon match et mon séjour en Guadeloupe en 1995, une complicité avec mes assistants de toujours Alain 

CHEVROLIER et Eric RAGONDET, des stages avec mes amis bourguignons, mais pas un souvenir plus fort que les 

autres… 

Mais plusieurs devises qui m’ont toujours accompagné… « Ne jamais oublier d’où on vient et rester proche de sa base 

», « penser que l’arbitrage te fait découvrir la vie mais ne te permet pas de la gagner, tu as un travail pour ça » « vivre 

chaque match comme si c’était le dernier donc avec énormément de plaisir ». 

 

Pas de regrets que des satisfactions et même si je ne suis jamais monté en Ligue 1, se dire que l’on a fait déjà partie 

des 40 premiers arbitres français sur 25 000 pendant 10 ans ne peut être qu’une aubaine incroyable. 

 

Enfin, plein de personnalités m’ont marqué dans ma carrière, des arbitres, des dirigeants, et des joueurs alors pour en 

citer quelques-uns… Michel VAUTROT, un Homme et un charisme exceptionnel, Gilles VEISSIERE, un arbitre en 

avance sur son temps, Jean CLEMENT mon premier président de CDA, la rigueur et l’efficacité, Bernard CARRE 

mon ancien Président de CRA, un précurseur qui aura dynamisé l’arbitrage Bourguignon, et des éblouissements face à 

des joueurs que j’ai souvent arbitrés dans leurs débuts, comme Didier DROGBA ou Emmanuel ADEBAYOR. 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1721/portrait-darbitre-ndeg23-regis-champet
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Enfin et c’est une facette importante de ma vie d’arbitre. Je suis un passionné des Lois du Jeu et depuis 2007, je suis 

l’un des 7 membres de la section Lois du jeu de la DTA à la FFF. Une fonction certes prenante mais qui me permet de 

mettre mes compétences dans ce domaine au service de la DTA et aussi de m’enrichir encore et toujours sur le sujet 

avec des collègues eux aussi passionnés. Notre fonction consiste à préparer et corriger l’ensemble des examens des 

futurs arbitres Fédéraux et traiter les réserves techniques de toutes les compétitions fédérales des matchs de jeunes à la 

ligue 1. 

 

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

 

L’ESSENTIEL ! 

 

 Savoir que l’on peut se rendre utile aux autres. 

 Savoir que l’on défend les choses justes de la difficulté de la fonction arbitrale. 

 Savoir que l’on peut avec mes amis arbitres mettre en commun nos forces, nos valeurs, nos petits moyens pour se 

fédérer autour d’un seul et unique projet : défendre les intérêts de la fonction. 

 Et surtout, se rappeler et rappeler à tous qu’on l’a déjà fait et que l’on saura encore se mobiliser à l’avenir si notre 

parole n’est pas écoutée. 

 

As-tu une dernière chose à nous dire ? 

 

Oui, Rester humble, toujours respecter notre fonction et nos collègues, ne jamais oublier que demain on peut à son 

tour être en difficulté… Et que ce jour-là on sera heureux de savoir que des gens nous soutiennent. 

 

2) PORTRAIT N°2 : PASCAL HINDERCHIETTE. 

 

Bonjour Pascal, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

J'ai 53 ans, retraité Gendarmerie, marié 2 enfants, 14 années 

d'arbitrage, 5 en Pays Saônois et 9 en Pays Minier après une trève de 

3 ans entre les deux suite à un départ professionnel de 3 ans en 

Guyane. Suite à mon arrêt de l'arbitrage, je suis resté dans le milieu du 

football et depuis presque 4 ans, je suis délégué, 3 années en ligue de 

Bourgogne et cette année au niveau fédéral. Depuis cette saison, j'ai 

intégré la CDA du Pays minier et je suis responsable des désignations 

séniors. Je fais également partie de la commission des compétitions. 

 

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

  

J'ai passé l'examen dans un premier temps pour rendre service à mon 

club (GIVRY 71 à l'époque) et j'ai pris goût au fur et à mesure de 

cette fonction. A mon retour d'outre mer, j'ai voulu assez rapidement 

reprendre cette activité. 

 

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 ? 

  

Je me rappelle d'un match en Pays Saônois à CUISEAUX où les deux équipes en présence jouaient la montée sur cette 

partie et à la fin du match, le président du club vaincu est venu me trouver pour me féliciter de mon arbitrage.  

 

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

 

Pour moi, l'UNAF est incontournable de la vie d'un arbitre de football. Je n'ai jamais eu à solliciter cette association 

mais je connais plusieurs collègues ayant eu besoin  de l'UNAF dans des moments difficiles de leur mission d'arbitre 

voire extra sportif. L'UNAF a toujours répondu présent.  

 

Enfin, as-tu autre chose à nous dire ? 

 

Bonne fin de saison à toutes et tous. 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1744/portrait-darbitre-ndeg24-pascal-hinderchiette
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ARTICLE N°7 : COIN PRESSE DU JOUR : ANTOINE, 16 ANS ET DEJA ARBITRE DE 
FOOT. 

 

L’UNAF est ravi de voir parfois certains articles de presse qui mettent en avant le monde de l’arbitrage. Ce 

mardi, un portrait d’un de nos jeunes arbitres fut tiré sur le quotidien « Le journal de Saône et Loire », il s’agit 

d’Antoine CANTIN. On ne se prive pas de faire un relai de ce genre d’articles qui permet de donner un 

éclairage positif sur notre si passionnante fonction : 

 

Voici l’extrait de l’article du JSL du mardi 8 mars 2016 : 

 

À 16 ans, Antoine Cantin a plus d’une corde à son arc. Ce lycéen est déjà entraîneur des U9 au club de Joncy, et 

arbitre du district du Pays minier pour les catégories jeunes. 

 

Antoine Cantin est en 1re scientifique à Cluny et passera son bac de français en juin. Quoi de plus normal pour un 

jeune homme de 16 ans ? Ce qui l’est moins, c’est que ce sportif, dont les parents tiennent le restaurant du zoo à Sigy-

le-Châtel, est aussi arbitre de football du district du Pays minier et co-entraîneur des U9 pour le Football-club de 

Joncy. « J’ai commencé à jouer au football à 5 ans à Salornay puis à 8 ans, je suis allé à Joncy », raconte-t-il. 

 

En 2014, le club recherchait un arbitre pour les U13 et U15. Antoine Cantin a donc participé à la formation au district 

de Montceau et a été reçu en janvier 2015. Il est ainsi devenu jeune arbitre de district, et désigné pour officier pendant 

les matchs en catégorie jeunes du Pays minier. 

 

Journaliste ou gendarme ? 

 

Le lycéen s’investit également au foyer rural de Sigy. Après le bac, il voudrait faire une école de journalisme en deux 

ans à Grenoble et ensuite, intégrer une école de gendarmerie. « J’aimerais faire du journalisme sportif ou être 

gendarme, confie-t-il. En 3e, j’ai fait un stage au Journal de Saône-et-Loire à Chalon et j’ai aidé à préparer l’interview 

de Bernard Lions, journaliste à L’Équipe. » 

 

Mais Antoine Cantin n’en a pas fini avec l’arbitrage. « C’est compatible avec les études, poursuit-il. Si je vais à 

Grenoble, je demanderai un changement de district. J’aimerais devenir arbitre de ligne en région Bourgogne ou 

Rhône-Alpes. J’ai eu l’occasion de rencontrer Clément Turpin, le seul arbitre français à participer à l’Euro 2016. » 

 

Faire partie d’une grande famille. 

 

Pour Antoine, « l’arbitrage enseigne des valeurs importantes : justice, impartialité, dépassement de soi, respect des 

autres. Lorsque je suis sur le terrain, j’aime être le responsable du jeu. La Fédération manque d’arbitre et je conseille 

aux jeunes de tenter la formation, qui est gratuite. De plus, les arbitres plus âgés vous prennent sous leur aile, cela 

nous donne confiance. On a l’impression de faire partie d’une grande famille. » 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1725/coin-presse-jour-antoine-16-ans-et-deja-arbitre-foot
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1725/coin-presse-jour-antoine-16-ans-et-deja-arbitre-foot
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ARTICLE N°8 : LES ARBITRES SUR LA BRECHE POUR LA TROISIEME FOIS EN CE 
DEBUT D’ANNEE. 

 

Le plaisir avant tout ! 

 

Vendredi 04 mars, une dizaine d'unafistes ont répondu présents pour participer au tournoi Futsal partenaires du FC 

MONTCEAU BOURGOGNE. 

 

Au total, 9 équipes se sont affrontées sous forme de championnat pendant des matchs d'une durée de 6 minutes. 

 

Le parcours de notre équipe a été plus qu'honorable, puisqu'elle finit sur le podium à la troisième place. 

 

Cela avait pourtant mal débuté suite au premier match et une défaite 2-1 face aux futurs vainqueurs du tournoi qui ont 

inscrit 24 buts en 8 matchs. 

 

Les trois matchs suivant furent plus équilibrés et se sont soldés par des scores de parité (1-1,2-2, et 1-1). 

 

Après un changement tactique dans l'équipe avec la mise en place dans les buts d'un gardien jeune, mais expérimenté a 

ce poste, nous avons enchaîné trois victoires d'affilée dont la dernière sur le score sans appel de 5 buts à 1. 

 

Le dernier match fut joué avec beaucoup plus de sérieux car un match nul nous suffisait pour finir sur le podium. La 

mission fut assurée avec un score nul et vierge non pas sans quelques frayeurs. 

 

Tous les matchs, arbitrés par Hugues SCHAFFER, Anthony LAMBERT et Armando PINTO, se sont déroulés dans un 

bon état d'esprit ce qui est pour nous le but essentiel. 

 

Merci au club de Montceau pour son accueil et à nos adhérents qui ont pris part à cette soirée. 

 

Bien entendu, tout adhérent qui souhaiterait intégrer nos équipes peut se manifester auprès de Maurice Marcellin : 

isamomo@sfr.fr. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1726/arbitres-breche-troisieme-fois-en-debut-dannee
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1726/arbitres-breche-troisieme-fois-en-debut-dannee
mailto:isamomo@sfr.fr
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ARTICLE N°9 : AG ELECTIVE DU 1ER AVRIL : UN TRAVAIL DE BENEVOLAT ! 
 

Dans quelques jours, soit le 1er avril, se tiendra l’AG élective de notre association. L’occasion donc pour notre 

association de renouveler son comité directeur… Enfin de donner à son nouveau comité directeur un quitus de 4 ans 

pour poursuivre ses actions, car le renouvèlement de celui-ci ne sera que partiel étant donné que 9 des membres 

sortants se  représenteront devant les électeurs pour une éventuelle réélection. Le travail  de chacun des membres est 

un travail BENEVOLE, et même nos frais de déplacements ne sont pas rémunérés : un choix qui toujours été de celui 

de notre association. 

 

S’engager dans un tel challenge, c’est accepter les contraintes qui vont avec mais le plaisir aussi… 

 

Voici donc un petit texte qui parfois résume bien la vie d’un bénévole… 

 

Le Bénévole (Activus bénévolus) est un mammifère bipède qu'on rencontre surtout dans les associations où il peut se 

réunir avec ses congénères. Les bénévoles se rassemblent à un signal mystérieux appelé "convocation". On les 

rencontre aussi en petit groupe dans divers endroits, quelquefois tard le soir, l’œil hagard, le cheveu en bataille et le 

teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon d'animer une manifestation ou pour faire des recettes 

supplémentaires pour boucler son budget. 

 

Le téléphone est un appareil qui est beaucoup utilisé par le bénévole et qui lui prend beaucoup de temps, mais cet 

instrument lui permet de régler les petits problèmes qui se pose au jour le jour. 

 

L'ennemi héréditaire du bénévole est le "yaqua" (non populaire) dont les origines non pu être à ce jour déterminées; le 

"yaqua" est aussi un mammifère bipède, mais il se caractérise surtout par un cerveau très petit qui ne lui permet de 

connaitre que deux mots "y-a qu'à", ce qui explique son nom. 

 

Le "yaqua", bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend le moment où le bénévole fera une erreur, un oubli, pour 

bondir et lancer son venin qui atteindra son adversaire et provoquera chez celui ci une maladie très grave: "le 

découragement". 

 

Les bénévoles décimés par le découragement risquent de disparaitre et il n'est pas impossible que, dans quelques 

années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoo où, comme tous ces malheureux animaux enfermés, ils 

n'arrivent plus à ce reproduire. 

 

Les "yaqua" avec leurs petits cerveaux et leurs grandes langues, viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper 

l'ennui. Ils se rappelleront avec nostalgie du passé, pas si lointain, où le bénévole abondait et où on pouvait le traquer 

sans contrainte. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1737/ag-elective-1er-avril-travail-benevolat
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ARTICLE N°10 : RAPPEL : DROIT DE RESERVE FACE AUX COLLEGUES ET A LA 
PRESSE. 

 

L’UNAF rappelle à l’ensemble de ses adhérents qu’ils sont tenus à un devoir de réserve dans le cadre de leur fonction 

d’arbitre. 

Il est précisé que le statut de l’arbitrage prévoit qu’un arbitre ne peut pas critiquer en public un de ses collègues sous 

peine de sanctions des commissions compétentes. 

D’autre part, dans le cadre des rapports avec les autres corporations et la presse, l’UNAF est consciente que de 

nombreuses difficultés peuvent être induites par un mutisme parfois surprenant du monde des arbitres, et notamment 

pour amener des éclaircissements sur des faits ou des situations . En ce sens, l’UNAF est favorable au dialogue mais 

uniquement quand celui-ci est ouvert et permet à tous de comprendre la logique d’une situation et donc de l’apaiser. 

 

Toutefois, lorsque des faits graves et notamment disciplinaires se sont déroulés et que ceux-ci doivent amener un 

arbitre à devoir faire des rapports complémentaires sur les évènements, il est de bonne jurisprudence d’éviter de 

donner des informations à la presse dans un souci de confidentialité. La loi permet à tout citoyen d’avoir accès libre à 

un droit de parole et de pouvoir s’exprimer dans la presse mais l’UNAF préconise fortement à ses adhérents de ne pas 

s’épandre sur des affaires en cours, non jugées, et ou au final,  suite à des versions contradictoires la situation des mis 

en cause ne seraient pas retenus. 

 

En vous remerciant de votre compréhension. 

 

REGIS CHAMPET 

PRESIDENT UNAF 71 PAYS MINIER 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1738/rappel-droit-reserve-face-aux-collegues-et-presse
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1738/rappel-droit-reserve-face-aux-collegues-et-presse
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ARTICLE N°11 : UN ARBITRE AGRESSE HIER EN BOURGOGNE ! 
 

Vous trouverez en lien un article de presse qui relate les faits inadmissibles et particulièrement graves ayant touché 

notre jeune collègue nivernais, adhérent de notre association, Corentin PAYA. 

Corentin a été frappé par un coup de poing et un léger coup de tête !  Cet acte ignoble ne restera pas sans suite car 

Corentin a déposé plainte ce jour et l’UNAF est déjà présente à ses cotés afin que son agresseur soit jugé, certes 

sportivement, mais aussi devant une juridiction civile. 

Un acte qui nous rappelle encore l’intérêt de notre association pour la défense de nos adhérents, personne n’est à l’abri 

d’un tel geste… 

  

Pour ceux qui souhaitent adresser à Corentin un message de solidarité et de soutien : corentin.paya@free.fr  

 

Ci-après, l'article de presse : 

 

A la 86ème minute, l'arbitre du derby Semur/Epoisses - Montbard/Venarey, M. Paya, décide de mettre fin à la 

rencontre. 

 

Quelques instants avant, et alors que le match se déroulait sans aucun souci, il a sorti un carton rouge à l'encontre du 

n°9 de Montbard/Venarey, Nicolas ROCHETTI, pour des propos visiblement déplacés. Avant de quitter le terrain, 

l'attaquant se dirige vers l'arbitre pour un geste de violence. L'arbitre met donc fin aux débats. 

 

Le président du club Montbard/Venarey a rencontré, en début de soirée, l'entraîneur de l'équipe, le dirigeant et le 

capitaine. "C'est un geste inqualifiable. Nicolas ROCHETTI est indéfendable. Indépendamment des décisions qui 

seront prises par la Ligue de Bourgogne, j'ai décidé d'exclure le joueur du club", a déclaré Robert BILBOT. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1739/arbitre-agresse-hier-en-bourgogne


Page 16 sur 18 
 

ARTICLE N°12 : CONDOLEANCES A NOTRE COLLEGUE JEROME LOREAU ET A 
TOUTE SA FAMILLE. 

 

L’UNAF 71 Pays Minier informe l’ensemble de ses adhérents que notre collègue et ami Jérôme LOREAU a eu la 

douleur de perdre son papa ce weekend. 

 

Elle témoigne à Jérôme toute son affection en cette pénible circonstance et le prie d’accepter, lui et sa famille,  toutes 

nos condoléances. 

 

Les obsèques se dérouleront demain mardi 22 mars à 10 h en l’église d’UXEAU. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1740/condoleances-notre-collegue-jerome-loreau-et-toute-sa-famille
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1740/condoleances-notre-collegue-jerome-loreau-et-toute-sa-famille
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ARTICLE N°14 : STAGE SUPERIEUR DE LIGUE. 
 

Ce week-end du 18 19 et 20 mars se tenaient en France, dans quatre sites différents, les stages supérieurs de ligue, 

notamment dans les ligues d'Aquitaine de Basse-Normandie, de Franche-Comté et d'Alsace.  

Placés sous la responsabilité de la direction technique de l'arbitrage, ces stages étaient l'occasion pour les candidats 

fédéraux en cours et les potentiels des saisons à venir de se réunir pour une formation de haut niveau sur l'exigence de 

l'arbitrage fédéral et ses spécificités. 

Les candidats ont pu lors de ce stage passer un examen blanc identique à l'examen fédéral avec des séquences vidéos, 

un questionnaire et une dissertation. 

 

La section Bourgogne était représentée sur deux sites : 

 

En ligue de Rhône-Alpes où nos stagiaires étaient convoqués avec notre candidat du pays minier Maxim Plat 

accompagné de Léo Giraux et Fabien Gally. 

Et en ligue de Basse-Normandie où notre président de section départementale Régis Champet représentait la section 

lois du jeu de la direction technique de l'arbitrage dans l'encadrement. 

 

Ces stages se sont déroulés dans une ambiance particulièrement studieuse et tant l'encadrement que les stagiaires ont 

passé un très agréable séjour. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1742/stage-superieur-ligue
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ARTICLE N°15 : UN PRESIDENT DE DISTRICT A METTRE A L'HONNEUR. 
 

Publié le 23/03/2016 – Communiqué du Président du District de LYON & RHÔNE 

 

On le sait, les matchs du printemps sont souvent synonymes d'une recrudescence des incidents, plus ou moins graves, 

sur nos terrains car c'est souvent là que vont se jouer les montées et les descentes. Pour autant, cette période à enjeux 

ne saurait justifier certains comportements qui n'ont rien à faire sur nos terrains de football. 

 

En effet, alors que depuis quelques saisons, nous avions retrouvé un semblant de sérénité dans nos stades, certaines 

affaires récentes ou délégations « surprises » en catégories de jeunes, nous démontrent (nous le supposions mais nous 

en avons ainsi la preuve) que rien n'est définitivement acquis. 

 

On a la désagréable impression que tout (une parole déplacée, un geste malencontreux, un tacle un peu appuyé, une 

situation de hors-jeu « limite »…), tout est prétexte à se provoquer et à en « découdre », entre joueurs, avec l'Arbitre, 

avec les spectateurs…ça suffit ! 

 

Alors que j'indiquais dans l'éditorial de notre annuaire 2015/2016 que notre District, qui aura la chance d'accueillir 

l'Euro dans quelques semaines devait « montrer [son] meilleur visage », force est de constater que si nous ne 

redressons pas la barre très vite, notre fin de saison ne sera pas à la hauteur de cette ambition. 

 

Aussi, je demande à tous (Dirigeants, Educateurs, joueurs, spectateurs ou « supporters » qui souvent sont connus des 

Clubs), de se re-saisir dès le week-end prochain et aux officiels (Arbitres, Délégués) de ne pas faire preuve d'une 

tolérance coupable et de nous faire remonter, par leurs rapports, tous les comportements inadaptés. 

 

Et afin que chacun soit bien conscient que votre District ne lâchera rien en matière de violence et d'incivilités, j'ai 

donné, avec l'accord du Bureau du 21/03/16, l'instruction suivante à la Commission de Discipline : 

 

Toutes les sanctions consécutives à un match de la journée complète des 1, 2 et 3 avril prochain seront 

systématiquement doublées. 

 

Je compte sur votre prise de conscience et votre mobilisation pour réussir cette fin de saison. 

 

PASCAL PARENT 

PRESIDENT DU DISTRICT 

MEMBRE DU BUREAU EXECUTIF DE LA LFA 

 

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/1748/president-district-mettre-lhonneur

