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ARTICLE N°1 : LA MULTIPLICATION DES AGRESSIONS INQUIETE LES ARBITRES. 
 

L'Union nationale des arbitres (UNAF) s'est inquiétée samedi de « la multiplication de violentes agressions physiques 

sur des arbitres » dans les petites divisions en France au « cours des dernières semaines ». 

 

L'Union nationale des arbitres (UNAF) a publié un communiqué samedi dans lequel elle fait part de son inquiétude 

concernant « la multiplication de violentes agressions physiques sur des arbitres» dans les petites divisions en France 

au « cours des dernières semaines ». « Chaque année, 500 arbitres sont agressés physiquement et plus de 4 000 

violences verbales (insultes, crachats, bousculades, menaces) sont recensées » surtout dans les petits championnats 

non-médiatisés. L'UNAF en appelle « au président de la FFF » Noël Le Graët « pour prendre des mesures 

draconiennes ». 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2333/unaf-nationale-multiplication-agressions-inquiete-arbitres
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ARTICLE N°2 : SIX MOIS AVEC SURSIS POUR L’AGRESSEUR DE JULIEN DELIGIA. 
 

Ce lundi 12 décembre, comparaissait au tribunal de grande instance de Chalon, l’agresseur de notre collègue Julien 

DELIGIA. Accompagné de Hugues SCHAFFER, Régis CHAMPET et Maxim PLAT qui avait pouvoir de représenter 

l’UNAF,  Julien a pu faire valoir ses droits à réparation et exposer les raisons qui l’avait amenées devant cette 

juridiction. 

 

Le prévenu s'est expliqué, et tout en reconnaissant les faits, a tenté de minimiser ses actes. Le substitut du procureur, 

particulièrement incisif, n’a pas hésité dans sa plaidoirie de relever les graves incohérences de ses propos et a demandé 

une sanction exemplaire pour des faits qu’il a jugés relativement sérieux. 

 

Au final, l’affaire mise en délibéré a débouché sur les peines suivantes : 

 Sur le plan pénal : 6 mois de sursis, mise à l'épreuve avec notamment obligation d'indemniser les victimes et 

interdiction de paraître à proximité de Julien et à proximité d'un stade de foot. 

 Sur le plan civil : 800 Euros de dommages et intérêts pour Julien et 400 euros pour l'UNAF. 

 

Une sanction exemplaire qui montre encore que notre association devant des gestes inqualifiables n’hésitera pas à 

soutenir les victimes et à tout mettre en œuvre pour obtenir réparation et sanctions contre les fauteurs de troubles. 

 

Rappel de faits : 

 

Julien était arbitre lors d’un match où le prévenu, alors dirigeant, avait falsifié des identités de joueurs. 

L’affaire, alors jugée par les instances sportives et avec le témoignage de Julien, s'était conclue avec une suspension 

de 5 ans de l’intéressé. 

Celui-ci n’avait pas hésité à venir menacer Julien et l’insulter lors d’un match quelques temps plus tard, avant courant 

juin de venir l'agresser physiquement dans un supermarché de la région du Creusot en le percutant avec son caddie. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2360/6-mois-sursis-lagresseur-julien-deligia
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ARTICLE N°3 : FORMATIONS INITIALES EN ARBITRAGE D'OCTOBRE 2016. 
 

Durant 3 Samedis du Mois d'Octobre, les installations de l'USC Paray ont accueilli la 1ère Session de Formation 

Initiale en Arbitrage de la Saison. 

 

Six curieux sont venus découvrir la fonction d'arbitre et se former en vue de devenir Arbitre Officiel ou Arbitre 

Auxiliaire. Malgré le petit nombre de participants, leur intérêt et leur implication ont rendu cette formation, qui se veut 

ludique et participative, enrichissante. 

  

Même si un échec est à déplorer. Tous sont repartis avec les rudiments de l'arbitrage et une autre vision de notre 

passion. 

 

La visite de notre Président, venu les encourager et les féliciter pour leur démarche ainsi que présenter notre 

association, a fini de convaincre ces futurs arbitres. Tous sont devenus adhérents. 

 

Ils ont d'ores et déjà donné leurs premiers coups de sifflet officiels et les ressentis sont plutôt Bons. 

 

L'UNAF leur souhaite la bienvenue dans le monde de l'arbitrage. 

 

Merci encore au club de Paray pour la disponibilité de leur installation. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2359/formations-initiales-en-arbitrage-doctobre-2016
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ARTICLE N°4 : JOUEURS ET ARBITRES SERONT AU RENDEZ-VOUS DU SECOND 
TOUR. 

 

Les élèves du lycée Joseph Fourier d'AUXERRE étaient à TROYES les 22 et 23 Novembre derniers, dans le cadre du 

1er tour du Challenge Jean Leroy. Qu'ils soient arbitres ou joueurs, les deux groupes Auxerrois ont empoché leur « 

qualification » pour le prochain tour. 

 

Entrainés par Guillaume SALLANDRE, professeur d'EPS au Lycée, les joueurs de la section sportive Football ont 

débuté cette compétition nationale par une magnifique victoire 6-1 contre l'hôte de ce premier tour, TROYES. 

Freinés dans leur élan par les Dijonnais d'HIPPOLIYE FONTAINE ANTOINE, lors du deuxième match (0-1), les 

Auxerrois se relançaient parfaitement grâce à un festival offensif en clôture du tournoi contre CHALON (6-2). 

Deuxièmes du groupe derrière les intouchables Dijonnais (ndlr : 3 victoires en 3 rencontres), les jeunes de FOURIER 

se sont qualifiés en terminant parmi les meilleurs seconds nationaux avec une différence de but de +8, obtenue grâce à 

ces différents buteurs : BONNEFONT Valentin (x4), FAGE Dylan (x3), PAUSE Jovani (x2) et KRAEUTER 

Alexandre (x1). 

 

Ils continueront donc l'aventure lors du 2e tour de fin janvier, tout comme les Arbitres de la filière (ndlr : MM. 

LAGIRARDE, CHEVALIER et PINET) qui, sous le regard d'Alexandre PERREAU-NIEL, ont également porté haut 

les couleurs du lycée en réalisant des prestations appréciés de tous. 

 

La Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE félicite tous les membres de la section du lycée, joueurs et arbitres et 

leur souhaite bonne chance pour la suite. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2344/joueurs-et-arbitres-seront-au-rendez-vous-second-tour
http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2344/joueurs-et-arbitres-seront-au-rendez-vous-second-tour
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ARTICLE N°5 : PORTRAITS DES ARBITRES. 
 

1) Portrait n°1 : Vincent GUCCIONNE. 

 

Bonjour Vincent, peux-tu te présenter rapidement ? 

 

Vincent GUCCIONE, 46 ans, employé commercial dans la grande 

distribution, en couple avec 2 enfants, originaire du Creusot, 

actuellement éducateur catégorie U15 en parallèle avec l'arbitrage. 

 

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

 

Au départ, étant joueur, j'ai été sollicité par les deux arbitre du club, 

frères en l'occurrence (Da rocha Fernand, Isaac) et mon président 

(Penot René)  pour renforcer l'encadrement dans le club en tant que 

dirigeant  et éventuellement arbitre. 

Fernand m'a prêté son livre des lois du jeu la veille de l'examen. Le questionnaire à cette époque indiquait deux cases 

dirigeant et arbitre. J'ai coché la deuxième dans l'espoir d'obtenir au pire la première soit dirigeant !!!!!  Dans un coin 

de ma tête, c'est la deuxième que je voulais. 

L'histoire ne dit pas non plus que déjà Frank MOSCATO me l'avait proposé bien avant, mais à 14 ans, la passion de 

botter le ballon était plus forte, à mon grand regret d'ailleurs. Et me voilà parti le samedi 15 septembre 2000 sur le 

terrain de Mesvres en compagnie de l'INOUBLIABLE Paul Ménager, pour une aventure qui dure depuis 16 ans. 

 

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 ? 

 

16 ans d'arbitrage dont 10 ans comme assistant. Toujours avec la même envie, celle de prendre du plaisir et de donner 

satisfaction aux acteurs du terrain que ce soit joueurs, entraîneurs ou collègues avec la volonté de toujours faire mieux 

que le dimanche précédent. Beaucoup de bons moments, tels que la finale coupe entreprise en 2010, le trio avec 

Marcio et Sébastien, le trio avec Momo et David, le test physique avec ROBE Sébastien et VACHEZ Alexandre. C'est 

comme un livre chaque dimanche on tourne une page, l'histoire continue et on est impatient d'être au dimanche 

suivant. 

J'ai rencontré des personnes qui aiment le football, qui respectent le job que nous faisons et j'avance grâce à cela. 

 

Le seul point noir c’est l'incapacité de certains à ne retenir que l'objectif à atteindre (la victoire) en prenant comme 

bouc émissaire l'arbitrage en cas de dérives, comme si le ciel n'était plus bleu mais violet.... 

 

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

 

15 ans d'adhésion, bien que n'ayant pas eu de gros problèmes, dans les moments difficiles, je me suis retourné vers les 

hommes qui la composent pour chercher du réconfort moral. Ceci dit, Bravo à l'association sans quoi nous ne 

pourrions mener à bien notre mission. 

 

As-tu autre chose à nous dire ? 

 

En effet, pour finir, je dirais que l'arbitrage est une formidable école de la vie. 

Respect, tolérance, passion. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2341/portrait-darbitre-ndeg32-vincent-guccionne
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ARTICLE N°6 : ARBRE DE NOËL 2016 
 

Le vendredi 19 décembre se tenait à la ligue de Bourgogne à Montchanin le traditionnel arbre de noël de notre 

association. 

 

Ce moment récréatif est l'occasion pour nos adhérents de pouvoir se retrouver autour du thème de noël et donc d'y 

associer famille et surtout enfants. Cette année encore, une petite quarantaine d'enfants ont pu connaître la joie 

d'accueillir notre père noël qui malgré les années qui passent ne vieillit pas, tant pour le plaisir des petits et de leurs 

mamans qui ne manquent pas l'occasion de prendre la pose avec lui....... Il se reconnaîtra ! 

 

A cette occasion, notre président a rappelé le rôle essentiel de notre association et a fait le point sur l'actualité de cette 

fin d'année. 

 

Notre section en profite pour souhaiter à tous une excellente fin d'année à tous dans la joie et l'allégresse. 

 

  

http://71paysminier.unaf-arbitres.com/article/2390/arbre-noel-2016-lunaf-71-pays-minier
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ARTICLE N°7 : MESSAGE DE NOTRE PRESIDENT 
 

Voici un article inattendu, un message de la part de notre président qui nous parle de l’année 2016 pour l’UNAF 17 

PM et de l’année 2017 qui arrive à grand pas ! 

 

En cette fin d’année 2016, en tant que Président de notre association UNAF 71 Pays Miner et à l’aube de 2017 je tiens 

à adresser à tous nos adhérents, mais aussi à toutes les familles du Football, à tous les dirigeants, joueurs, éducateurs et 

arbitres mes vœux les plus chers pour 2017 et la concrétisation pour chacun de ses projets personnels. 

 

C’est aussi l’occasion de revenir sur les éléments les plus forts qui ont marqué notre Football local et notre association 

qui comme chaque saison a pu encore être un acteur marquant de notre corporation arbitrale. 

 

Avant d’évoquer ces moments les plus forts, chacun me permettra d’avoir une pensée émue pour l’ensemble des gens 

les plus chers qui nous, qui vous ont quittés et rappeler le souvenir toujours présent de quelques personnalités de notre 

association : Jean Mousserin, Franck Nicollet et Jacques Barochi. Nous n’oublions pas non plus le geste de solidarité 

de notre association lors de l’hommage rendu à Antoine Diry en février 2016. 

 

Notre association a vu le renouvellement de son Comité Directeur en avril dernier et la reconduction de l’ensemble de 

ses membres hormis Aline Glatka et Denis Lamboeuf pour des raisons personnelles. Denis est resté toutefois un 

adhérent actif de notre association. Trois nouveaux membres sont venus rejoindre nos rangs : Yann Larochette, 

Vincent Scaramazza et Sébastien Fevre, preuve que notre dynamisme fait recette à l’heure où le bénévolat est en crise. 

 

Notre équipe de Football, sous la houlette de Coach Momo, a pu  encore cette année participer à plusieurs matchs avec 

brio et s’illustrer lors du traditionnel tournoi des Pompiers ou sa bonne humeur fait toujours plaisir. Notons aussi la 

participation de nos deux jeunes arbitres Julien Deligia et Romain Delmaire au tournoi Louis Teyreygeol à Troyes où 

ils ont été des éléments importants de l’équipe de l’UNAF Bourgogne. 

 

Notre travail auprès des adhérents a été aussi des plus efficaces et notamment sur le plan juridique avec pas moins 

d’une quinzaine d’accompagnements en commission de discipline grâce à la disponibilité de Hugues Schaffer et 

Guillaume Coulon pour ne citer qu’eux. Beaucoup d’adhérents nous ont encore sollicités pour la rédaction de leurs 

rapports et nous pouvons remercier l’apport juridique de Maxim Plat et Benoit Morelière. Enfin félicitons nous de 

notre forte présence pour soutenir et accompagner Julien Deligia qui a été agressé et pour lequel l’issue juridique a 

démontré à quel point notre abnégation finit toujours par payer. Ce n’est donc pas un hasard si nous gardons le même 

dynamisme et que cette saison en cours nous avons dépassé notre nombre d’adhérents. 

 

Notre travail s’effectue souvent dans l’ombre, et seul notre arbre de Noël nous permet de nous rassembler. Notre loto 

est un peu boudé par nos arbitres mais l’essentiel qui est de faire un bénéfice large et conséquent est depuis trois ans 

atteint, ce qui pourra nous permettre en 2017, nous l’espérons, de pouvoir proposer une sortie récréative. 

 

Le nouveau District de Saône et Loire vient d’être créé et je profite de l’occasion pour souhaiter aux nouveaux élus 

une mandature pleine et efficace ou notre association, représentée par Hugues Schaffer saura se montrer une alliée au 

service du Football. Notre association n’a pas encore emboîté le pas de la fusion et continue avec son particularisme 

local. Ceci n’empêchera pas que nous puissions travailler avec intelligence mais à titre personnel si un projet de fusion 

devait prendre forme, je ne m’y opposerai pas sans pour autant mener celui ci. 

 

Réjouissons nous aussi de compter parmi nous notre fer de lance Clément Turpin, arbitre numéro 1 français et qui a eu 

la joie d’officier pour l’EURO 2016. Clément n’apprécie pas qu’on le mette en valeur mais il est aussi une de nos 

images de marque dont nous sommes fiers et jamais il n’oublie par sa présence, par un SMS, un mail à transmettre à 

tous nos adhérents ses plus vives salutations. 
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Pour 2017, notre association compte bien entendu continuer sur son élan avec plusieurs évènements à venir : 

 

 Notre loto le 4 mars à St léger sur Dheune. 

 L’assemblée régionale UNAF le 13 mai à Montceau les mines et pour laquelle nous travaillons afin de 

proposer une conférence débat sur l’arbitrage avec des personnalités diverses du monde de l’arbitrage et du 

football. 

 Une sortie récréative en septembre 2017 à Eurodisney. 

 

Pour finir je tiens personnellement à remercier deux de nos adhérents : 

 

 Romain Delmaire qui met en page notre newsletter mensuelle, laquelle à l’avantage de concentrer les articles 

les plus importants de notre site internet. 

 Yann Larochette qui gère notre site internet avec plus de 170 articles encore cette année 2016. 

 

Le site le plus actif de l’hexagone sans aucun doute avec une multitude d’articles divers et qui se veut être un outil 

interactif indispensable.  

 

Régis CHAMPET 

Président UNAF 71 PM 

 

POUR CETTE DERNIERE NEWSLETTER DE L’ANNEE 2016, L’UNAF 
VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2017 AVEC PLEIN DE 

REUSSITE SPORTIVE, PROFESSIONNELLE, SCOLAIRE, 
UNIVERSITAIRE… ET SURTOUT UNE BONNE SANTE !! 


