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Section Régionale BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 

 

Les arbitres de ligue Bourgogne / Franche-Comté en stage 
à l'UFR Staps de Dijon 
Le rassemblement annuel des arbitres de ligue a réuni à Dijon cette année plus de 
300 officiels issus de la fusion des ligues de Bourgogne et de Franche-Comté, sous la 
houlette de Laurent KLIMCZAK, président de CRA, et Clément TURPIN, coordonnateur du 
pôle technique, en présence d'Eric BORGHINI, président de la commission fédérale 
d'arbitrage (CFA), de Daniel FONTENIAUD, président de la LBFC. 

 

Samedi 2 septembre, à l'UFR Staps de Dijon, quelques 300 arbitres de ligue, jeunes et seniors, centraux et 
assistants, appartenant à la nouvelle ligue de Bourgogne / Franche-Comté ont été rassemblés pour la rentrée 
officielle de la saison 2017/2018. 

« C'est une grande première pour la commission régionale d'arbitrage, explique Laurent KLIMCZAK le 
président. Nous avons dû trouver un lieu pour réunir tous les arbitres des deux ex ligues et cela a demandé 
une grande préparation ». 

Tous les formateurs ont en effet travaillé une partie de l'été pour cette journée de formation alors que les tests 
physiques seront réalisés plus tard. 

L'équipe technique régionale de l'arbitrage dirigée par l'international Clément TURPIN a apporté tout son 
savoir-faire avec un programme exceptionnel en termes de formation. Les modifications aux lois du jeu ont été 
un élément important sur la technique et le règlement mais d'autres méthodes nouvelles ont permis à tous les 
participants de bénéficier d'un apprentissage concret pour recevoir et s'imprégner des consignes, devoirs et 
obligations de l'arbitre. Un moyen efficace surtout pour apporter une aide à la compréhension et au jugement 
pour les directeurs de jeu et les assistants. 

A cet égard, Claude TELLENE, ancien arbitre de Ligue 1, membre de la commission fédérale 
d'arbitrage (CFA) à la FFF, a donné une conférence sur la résilience. 

Eric BORGHINI, président de la CFA, membre du comité exécutif de la FFF a rappelé pour sa part 
l'organisation et la politique de l'arbitrage en France et il a également souligné : « Vous avez la chance 
d'écouter cette conférence qui est destinée aux arbitres de L1 et L2 ». Il avait auparavant rendu hommage à 
l'action des arbitres régionaux tout en insistant sur la nécessité d'un comportement exemplaire. 

Quant au privilège de cette conférence, tous les arbitres bénévoles présents en ont bien eu conscience. 
« Cela les aidera à toujours mieux aborder, préparer, affronter les rencontres mais également la vie en 
général. Car c'est le comportement qui demeure la priorité des institutions » a rappelé Laurent KLIMCZAK 
pour la CRA. Le président de la Ligue Daniel FONTENIAUD a salué cette organisation de grande qualité et 
redit son soutien aux arbitres en leur souhaitant bonne saison. 
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Retour en images sur le stage de rentrée des arbitres de Ligue 

Laurent Bollet, président de la SR UNAF BFC, Laurent Klimczak, 
président de CRA, Daniel Fonteniaud, président de ligue de BFC, et 
Eric Borghini, président de la CFA. 

 
L’ensemble des participants a écouté avec intérêt les différents 
intervenants ainsi que les prérogatives pour cette saison à venir. 

Mathilde Front et Alexandre Grober, deux nouveaux JAF. 

 

La boutique de l’UNAF Bourgogne / Franche-Comté avec toute la 
logistique de l’UNAF21. 

 
Clément Turpin à l’œuvre. 
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Benoît Morelière a reçu un hommage appuyé pour sa fin de 
carrière. 

 

 

 

Michel Digirolamo a délivré aux observateurs de nouvelles 
consignes. 

 

Le groupe des jeunes arbitres de ligue, sous la direction de Jean-Marie ROBELIN et de Christian BOURRIOT. 
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La saison reprend en Bourgogne / Franche-Comté avec une 
nouvelle CRA 

Alors que la fusion des ligues de Bourgogne et Franche-Comté est devenue effective avec un 
travail colossal des deux entités, le nouveau conseil d’administration dont Gérard 
GEORGES, secrétaire général de l’UNAF, est le représentant des arbitres, s’est activement 
mis au travail. 

Du côté de l’arbitrage, la CRA, présidée par Laurent KLIMCZAK qui a été président de l’UNAF Yonne, est 
aujourd’hui composée d’une équipe dynamique et compétente pour mener à bien ses missions. Pour autant, 
la tâche n’est pas facile dans la réalité avec des impératifs et des difficultés de gestion. 

L’UNAF Bourgogne / Franche-Comté qui avait rencontré Laurent KLIMCZAK et les responsables de la Ligue 
en début d’année avaient travaillé sur quelques dossiers. Elle a fait remonter également et récemment des 
attentes des arbitres de tout le territoire réuni. 

Didier VINCENT et Christophe GIANCATARINA apportent eux aussi leurs compétences avec une équipe 
CTRA composée de Clément TURPIN, Jacques BADET et Christophe ADAM. 

 
Laurent KLIMCZAK (à gauche) et Didier VINCENT (à droite), main 
dans la main pour garantir le bon fonctionnement de la CRA 
Bourgogne / Franche-Comté. 

Christophe GIANCATARINA, ancien arbitre de la Fédération, arbitre 
de Ligue et fidèle adhérent de l’UNAF, apportera son concours et 

son expérience à la nouvelle CRA. 

C’est donc en ordre de marche que la saison va commencer. Bref, voilà une nouvelle saison que nous 
souhaitons excellente à tous les arbitres !!! 

L’UNAF Bourgogne / Franche-Comté est à votre écoute et reste à votre disposition : 
Président : Laurent BOLLET, laurent.bollet@orange.fr, 06.08.640.007. 
Représentant des arbitres : Gérard Georges, gerard.georges@wanadoo.fr, 06.07.53.39.97. 
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Du 25 au 28 avril, Poissy a vécu au rythme de l’arbitrage 

A l’occasion de son 50ème anniversaire, l’Union Nationale des Arbitres de Football a une fois 
de plus organisé son traditionnel congrès national. Cette édition 2017 s’est tenue à Poissy et 
fut l’œuvre de la section départementale des Yvelines (78), à qui incombait la lourde tâche de 
réunir sur son sol un bon nombre de nos adhérents. 

Située dans les Yvelines, c’est la ville de Poissy qui a accueilli pendant 4 jours, du 25 au 28 avril, plus de 300 
adhérents ainsi que leurs accompagnateurs, en provenance des quatre coins de la France. Dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, l’ensemble des adhérents a pu échanger au sujet de l’avenir de l’UNAF, 
et sur d’autres thèmes divers et variés tels que : « l'image de l’arbitre vu par lui-même et par les autres acteurs 
du ballon rond », la protection juridique des arbitres de football, ou encore la notion de « résilience ». 

Entretenant des liens très étroits avec le SAFE, le syndicat des arbitres de football de l’élite, l’UNAF toute 
entière s’est réjouie de pouvoir compter sur la présence de plusieurs arbitres de Ligue 1, et plus 
particulièrement Sébastien Desiage, président du SAFE, fraîchement élu. À cet égard, nous lui souhaitons 
beaucoup de succès et une pleine réussite dans sa nouvelle mission qui sera, à n’en pas douter, exaltante. 

Le Comité directeur national nouvellement élu a profité de ce congrès pour dresser un bilan des actions 
entreprises en faveur de tous nos adhérents. Plus active et solidaire que jamais, forte de plus de 14 000 
membres, l’UNAF reste et demeure le seul véritable « club » des arbitres de football. Le congrès de Poissy fut 
donc une grande fête en l’honneur des hommes en noir, et la manifestation la plus concrète du courage dont 
font preuve tous ces sportifs. 

La section régionale souhaite remercier l’ensemble des organisateurs pour leur dévouement, ainsi que le 
maire de la ville et ancien arbitre, Monsieur Karl OLIVE, pour l’accueil fort sympathique qu’il a réservé à notre 
délégation régionale. 
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L’UNAF Bourgogne – Franche-Comté dignement représentée 
en finale de la coupe Gambardella 

Le samedi 27 mai, la finale de la coupe Gambardella, opposant Marseille à Montpellier, a 
surtout retenu notre attention puisque Quentin GUIDOU, unafiste et arbitre de Ligue au sein 
de notre territoire, a eu le privilège d’officier sur cette rencontre en tant qu’arbitre assistant 2. 

La rencontre s’est soldée par un succès des Héraultais, qui se sont défaits des olympiens aux tirs au but, 
après un match nul (1-1) somme toute équilibré. 

Désireux d’apporter tout le soutien et les encouragements des unafistes à Quentin, trois membres de la 
section régionale Bourgogne Franche-Comté (Laurent BOLLET, président ; Stéphane BONARDOT, président-
délégué ; Gwenaël MARTIN, secrétaire-adjoint) ont accompagné le président de l’UNAF, Jean-Jacques 
DEMAREZ, lors de la réception organisée par l’association en l’honneur des arbitres retenus pour arbitrer la 
finale de Coupe de France et son lever de rideau, la Gambardella, qui vise à départager les deux meilleures 
équipes de U19. 

Dans le même temps, l’UNAF, en partenariat avec le SAFE, la DTA et la CFA, en a profité pour rendre un 
poignant hommage aux arbitres et observateurs fédéraux qui ont mis un terme à leur carrière. Outre Lionel 
JAFFREDO, David BENECH, Lucien KAISER et Bernard LAVIS, Benoît MORELIERE, délégué juridique et 
chargé de mission de l’UNAF Bourgogne – Franche-Comté, ancien assistant fédéral 1, a été chaleureusement 
remercié pour le dévouement dont il a constamment fait preuve à l’égard de la famille « arbitrage ». 

Encore bravo à Quentin GUIDOU, que la section régionale s’est fait un plaisir de recevoir pour lui remettre un 
trophée estampillé UNAF, et un grand merci à Benoît MORELIERE pour son illustre carrière. 

La relève est assurée, et c’est tant mieux. 

 

 

District de la Haute-Saône : la section départementale UNAF70 est née ! 
 

Sous l’égide de son nouveau président, Malik ZELFA-KALAA, l’UNAF est de retour dans le 
département de la Haute-Saône ! Nous ne manquerons pas de revenir sur la création et les 
premières actions de l’UNAF70 dans la prochaine lettre d’information. 
Chers amis hauts-saônois, n’hésitez plus et rejoignez, dès à présent, l’UNAF, LE club des 
arbitres. 
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Stage de rentrée des arbitres du district de Saône-et-Loire : 
CDA et UNAF ensembles pour ce moment important de la 
saison 

Ce samedi 9 septembre 2017, la CDA de Saône-et-Loire a réuni, pour la première fois depuis 
la fusion des districts du Pays Saônois et du Pays Minier, les arbitres et les arbitres 
assistants. Une occasion, pour la commission et pour l’UNAF, de rappeler le rôle essentiel 
des arbitres de district. 

En présence de Gérard POPILLE, président du district et de Christine CHATOT, membre du comité directeur 
du district, membre de la CDA, Christophe SIMON, président de la commission a dirigé de main de maître, 
avec son équipe, une journée de formation, très dense et instructive, à destination de tous les arbitres de 
district, quelle que soit leur catégorie. Après une phase introductive et la présentation des modifications aux 
lois du jeu intervenues le 1er juillet, les arbitres ont passé les tests théorique et physique. 
 
A la mi-journée, Régis CHAMPET et Emmanuel DURAND, ont présenté la nouvelle organisation de l’UNAF 
Saône-et-Loire. Ils ont rappelé l’importance de l’adhésion à l’UNAF qui apporte aide, assistance et protection 
à ses adhérents tout au long de leur vie d’arbitre, quel que soit leur besoin : aide à la rédaction de rapport, 
présence lors d’audition, etc. Les membres de l’UNAF, présents lors de cette journée, ont, par ailleurs, 
activement participé aux tests physiques, pour soutenir et aider les arbitres à réussir cette épreuve. 
 

Les arbitres présents lors du stage de rentrée, avec, au premier 
rang, de gauche à droite, Jérôme SAUNIER (secrétaire de la CDA), 
Gérard POPILLE, Christine CHATOT), Jérôme LOREAU (vice-
président de la CDA), Gérard GEORGES (représentant des arbitres 
au Comité de direction de la Ligue, secrétaire général de l’UNAF). 

Au micro, Régis CHAMPET ; juste derrière lui, Emmanuel DURAND, 
les deux co-présidents de l’UNAF Saône-et-Loire). 

  

Les arbitres de district à l’échauffement avant les tests physiques. Les arbitres de district au cours des tests, avec, à leurs côtés, les 
membres de l’UNAF pour les soutenir. 
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Congrès régional de l’UNAF Bourgogne Franche-Comté : 
un franc succès 

Le samedi 13 mai 2017 a vu la cité minière de Montceau-les-Mines accueillir le congrès 
annuel de notre section régionale. Sous la houlette du président de section départementale 
pour le secteur pays minier, Régis CHAMPET et l’ensemble de son équipe ont fait de ce 
rendez-vous un moment fort venant clôturer une saison riche en rebondissements pour notre 
association. Le comité directeur national, représenté par Jean-Pierre ZAMO, était aussi au 
rendez-vous. Cette occasion a aussi permis à notre ami d’Occitanie d’évoquer le prochain 
congrès national, qui se tiendra en mai 2018 à Carcassonne. 

Cette manifestation vit aussi la section régionale Bourgogne – Franche-Comté remettre à certains de ses 
membres des médailles pour les nombreux services qu’ils ont rendus à l’association. 

Dans la foulée, l’après-midi fut consacrée à un débat autour des nouvelles technologies, comme autant « de 
supports d’aide à la décision ». Nos intervenants, Roland SALVI, sociologue, Thomas MEUNIER – arbitre de 
tennis –, mais aussi Hannibal CASTANO, éminent arbitre de basket, ou encore Jacques BADET et Benoît 
MORELIERE pour la ligue de Bourgogne – Franche-Comté, ont pu nous faire part de leur point de vue 
d’expert. Tous s’accordent à dire que ces outils sont fort utiles, mais qu’ils ne peuvent en rien remplacer 
l’homme en noir, qui se trouve lui, sur le terrain de jeu. 

Une fois encore, la section régionale Bourgogne – Franche-Comté tient à remercier la section départementale 
pays minier, Jean-Pierre ZAMO et l’ensemble des intervenants, dont Laurent KLIMCZAK, président de CRA, 
pour avoir fait de ce jour un grand moment de partage et d’entraide. 

De gauche à droite, Jean-Pierre ZAMO, Laurent BOLLET et Laurent 
KLIMCZAK. 

De gauche à droite, Jean-Pierre ZAMO, Maxim PLAT et Régis 
CHAMPET 

 
Liste des médaillés : 
Médailles Régionales :            Médailles nationales :                                                                      
- Philippe CHANUDET (UNAF 89)   - Pierre BOLLET (Or) 
- Bernard BRAY (au titre de la SR)   - Maxim PLAT (Bronze) 
- Christophe CHEREAU (UNAF 58)   - Jean-Claude MEIGNEN (Argent) 
- Alban DERVAUX (UNAF 21)   - Romain MOUGEOT (Bronze) 
- Bernard GIRARDIN (UNAF 71 PS)   - Jean-Manuel FERNANDES (Argent) 
- Armando SOTO MAÏOR (UNAF 71 PM)  - Stéphane MOREL (Bronze) 
       - Roger PERRAULT (Bronze) 
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Réunion UNAF BFC / LBF / CRA le 10 juin 2017 à MONTCHANIN 
 

 

 

Le 10 juin 2017, dans les 
locaux de la Ligue à 
Montchanin et dans une 
ambiance studieuse, 
l’UNAF BFC, représentée 
par Gérard GEORGES, 
Laurent BOLLET, son 
président, et Stéphane 
BONARDOT, s’est réunie 
avec la CRA et les 
représentants de la Ligue 
afin d’aborder des points 
clés dans le déroulement 
de la saison à venir. 

Thierry WANIART et 
Laurent KLIMCZAK ont 
détaillé l’organigramme de 
la CRA qui entrera en 
fonction le 1er juillet 
prochain.  

 
 

Enfin, l’UNAF BFC a également évoqué la question de l’assurance fournie aux officiels. La ligue indique qu’un 
contrat valable sur l’intégralité du territoire de la ligue est entré en vigueur. Le contrat fera l’objet d’une 
relecture afin de vérifier la persistance ou non de la franchise de 200 € qui existait dans le « contrat 
Bourgogne ». En cas de maintien de cette franchise, l’UNAF en assurera la prise en charge pour ceux de ses 
adhérents qui seraient concernés. 

En direct de l’UNAF Côte d’Or 
Le 31 mai dernier, à l’occasion d’une journée « découverte de l’arbitrage », organisée conjointement 
par l’OMS (Office municipal du sport de Dijon), et monsieur Jacques BADET, Conseiller technique 
régional en arbitrage pour la ligue de Bourgogne – Franche-Comté, des jeunes des Grésilles FC, de 
Dijon ULFE et de la JDF21 ont pu s’essayer à l’arbitrage. Dans le cadre de l’opération « Jeunesse en 
fête », les futures pépites du ballon rond ont pu réaliser à quel point l’arbitrage n’est pas une tâche 
aisée, mais ô combien elle est primordiale et fascinante. 
 
Au programme : céci-foot, arbitrage pour et par les joueurs, quizz sur les lois du jeu pour lutter contre 
les idées reçues, et manipulation du drapeau de touche. L’opération de formation, assurée également 
par des arbitres bénévoles de Côte-d’Or, a connu un franc succès et a permis de sensibiliser parents et 
enfants quant à l’importance de respecter l’arbitre et le beau jeu. Espérons que ces activités auront un 
certain écho auprès de tous, et même qu’elles susciteront des vocations. 
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Fédération Française de Football / Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
Section Régionale Bourgogne Franche-Comté 

FICHE D’ADHESION 2017 / 2018 
 

Maîtrise des Adhésions par la Gestion Informatisée des Cotisations 
 
 
 

NOM : ………………………………… Prénom : …………………………..…… 

Date de naissance : ……. /……. /……. Lieu de naissance : ……........................ 

Nationalité :......................................... Situation familiale : …..………………. 
Catégorie : Arbitre en Activité   Ancien Arbitre   Jeune Arbitre   Autre  

Adresse : ………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………… Ville : ………………………………………………. 

Téléphone domicile : ……. /……. /……. /……. /…….  

Téléphone portable : ……. /……. /……. /……. /……. 

Email : ..............................................................@ ........................................................ 
 

Club d’appartenance : ...................................................................................................  
 

Section Départementale UNAF : ………………………...…………………...............  
 

Cotisation 
 

− Arbitre et Jeune Arbitre en activité : 35€  
− Ancien arbitre ou Autre : 25€  

(Chèque libellé à l’ordre de l’UNAF) 
Informatique et Liberté 
La loi Informatique et Liberté garantit un droit d’accès aux données informatiques vous concernant. Celles-ci ne pourront être 
utilisées que pour les besoins internes de la gestion de l’association. Elles ne pourront en aucun cas être communiquées à des tiers 
sans votre accord. 

Fait à : ……............…………..le ………......………… 
Signature précédée de la mention  

« Lu et approuvé » 
 
 

Correspondance : Gérard GEORGES – 51C, rue Charles Pillet 71 000-MÂCON 

03.85.34.20.20 – 06.07.53.39.97 – unaf.bourgogne.franchecomte@gmail.com 
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BON DE COMMANDE 2017/2018 
 

 
BFC 

A adresser à : Gérard GEORGES 51C, rue Charles Pillet 71000-MACON 06 07 53 39 97 / 
gerard.georges@wanadoo.fr  

Maillots Manches Courtes 
Réf 807703 NOM :     Prénom :     
 
 

  

    
Adresse :   
    
Mail :  Tél :   
            

coloris 317 
coloris 

701 
coloris 

010 
coloris 

570 

 
Short Réf 807705 Noir 
010 

36,00 € TAILLES 
 

  S M L XL XXL 23,00 € 
coloris 
317           Taille S   
coloris 
701           Taille M   
coloris 
010           Taille L   
coloris 
570           Taille XL   

Taille XXL   
Maillots Manches Longues 
Réf 807704 
 
 

coloris 317 
coloris 

701 
coloris 

010 
coloris 

570 
Chaussettes Classique 
Noir 

39 € TAILLES 
  S M L XL XXL 5,50 € 

coloris 
317           34/38   
coloris 
701           38/42   
coloris 
010           42/46   
coloris 
570           46/50   

PAIEMENT A LA COMMANDE / CHEQUE A L'ORDRE DE L'UNAF BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

Sport COMM, partenaire de l’UNAF Bourgogne / Franche-Comté, vous propose des équipements de match dernière version Nike 2017-2018. Vous 
bénéficiez d'une réduction sur le prix public, le tarif affiché sur le bon de commande ci-dessus tient déjà compte de cette réduction. 


