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Section Régionale BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
 

Excellente année 2018 à toutes et à tous ! 
Très chers adhérents et amis, 

Le comité directeur de la section régionale Bourgogne/Franche-Comté se 
joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux de santé, de joie, de 
bonheur, de réussite, pour vous et pour toutes celles et tous ceux qui 
vous sont chers. L’UNAF va, au cours de cette nouvelle année, 
poursuivre et intensifier ses actions pour faire encore mieux entendre, 
comprendre et respecter la voix des arbitres et de l’arbitrage au sein des 
instances. Il me faut ici louer les excellentes relations que votre UNAF 
entretient avec le Président de la ligue, Daniel FONTENIAUD, avec les 
membres de son comité de direction, avec le Président de la CRA, 
Laurent KLIMCZAK et avec l’équipe technique régionale d’arbitrage, 
Clément TURPIN, Jacques BADET et Christophe ADAM. 

Après l’assemblée générale d’hier de l’UNAF en ce début du mois de janvier, nous concrétiserons plusieurs 
actions, notamment en faveur de la protection juridique des adhérents de l’UNAF. La convivialité, le partage, 
et la solidarité seront également au rendez-vous, que ce soit via le Congrès régional Bourgogne/Franche-
Comté qui aura lieu en Côte d’Or en avril, ou encore le Congrès national de Carcassonne pour l’Ascension. 

Tout ceci avant une coupe du Monde en Russie au cours de laquelle nous soutiendrons l’équipe de France 
ainsi que, nous le souhaitons de tout cœur, l’équipe arbitrale tricolore emmenée par Clément TURPIN. 

Avec le Comité directeur régional et les sections départementales, nous sommes et restons pleinement 
mobilisés pour que l’UNAF soit toujours à vos côtés. Excellente année 2018 à toutes et à tous ! 

 

UNAF Bourgogne/Franche-Comté : plaidoyer pour un football plus sain 
À en lire le récent communiqué du SAFE (syndicat des arbitres de football d’élite), les comportements 
répréhensibles commis sur et en dehors des terrains sont en nette recrudescence parmi les championnats 
professionnels. Non seulement, c’est un fait avéré, fermement condamné par Noël LE GRAËT, président de la 
Fédération Française de Football, mais cela a en plus une incidence néfaste et destructrice sur le football amateur. 
Des masses entières reproduisent ce qu’elles voient ou pire encore banalisent ce qui se passe au plus haut 
niveau… Or, et c’est tout là le problème, ce n’est pas parce qu’un arbitre de Ligue 1 soi-disant mieux « protégé » 
est conspué que le grief en devient négligeable. 
Alors que les efforts déployés par l’UNAF Bourgogne – Franche Comté ces dernières années semblent porter leurs 
fruits sur notre territoire, cette menace qui vient de la sphère professionnelle ne doit pas être prise à la légère. Les 
instances du football français se doivent de réagir au plus vite et de faire corps avec celles et ceux qui, rappelons-
le, sont leur représentant officiel sur les terrains et demeurent en ligue et en district les derniers représentants du 
fair Play et du beau jeu. Se posant en ultime rempart aux incivilités, les hommes en noir ont certainement un rôle 
social majeur à jouer dans notre société. 
À l’image du district du Rhône, qui n’hésite jamais à sévir et pour qui une agression d’arbitre est vécue comme une 
véritable déchirure, il faut au plus vite dissuader les agresseurs d’arbitres pour endiguer le problème. Roland 
Barthes évoquait les nombreux clichés français. Mettons tout en œuvre pour que le lynchage d’arbitre n’en 
devienne pas un… Le dialogue n’étant plus la solution efficace, reste la sanction : un moyen coercitif qui saura 
ramener le calme sur les pelouses de France… et de Navarre. 
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Nouvelle adresse du site internet de l'UNAF BOURGOGNE FRANCHE-COMTE : 

http://bourgognefranchecomte.unaf-arbitres.com  
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UNAF Saône-et-Loire : franc succès pour l’arbre de Noël à 
Uchizy 

Le 22 décembre dernier, la section départementale UNAF Saône-et-Loire/secteur Saône a 
organisé son traditionnel arbre de Noël à destination des grands et des petits, avec, à la clé, 
un beau succès. 

Arrivé à temps pour leur remettre leurs cadeaux, le père Noël n’a pas manqué de remercier l’UNAF pour son 
engagement aux côtés des arbitres. Un apéritif a été offert aux adhérents présents. Dans une ambiance 
festive, Emmanuel Durand, co-président de la section départementale en Saône-et-Loire, a rappelé 
l’importance d’adhérer et de faire adhérer à notre association. En cette période de fêtes, il a également eu une 
pensée émue pour ceux qui sont partis trop tôt cette année. Enfin, en compagnie de son équipe, il a abordé 
les actions qui seront menées en 2018. La soirée s’est soldée par la venue d’un magicien, dont le spectacle a 
été apprécié de tous. 

 

 

Quelques photos de la 
soirée en compagnie 
des adhérents, de leurs 
enfants, du magicien et 
du Père Noël. 

(crédit photos : UNAF71) 
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UNAF Nièvre : une journée au bénéfice de l’UNAF, aux côtés 

de l’Inter Nevers, un vrai club solidaire ! 

Dans une ambiance aussi survoltée que sympathique, l'Inter Nevers, attachant club de la 
commune nerversoise, a organisé le 17 décembre dernier, avec l’association culturelle Le 
Café Charbon, un tournoi futsal de haute tenue, en présence de l’UNAF58. 

Placée sous le signe du partage des passions, de l’échange et de la découverte culturelle, la journée a été 
l’occasion pour les très nombreuses personnes présentes, d’assister à des spectacles de rap, de break dance 
et de foot freestyle ; des ateliers d’initiation ont été organisés et ont connu un vif succès. 

Le tournoi de futsal, support de cette journée, a réuni douze équipes, parmi lesquelles une équipe de l’UNAF. 
Ainsi, Océane BROSSARD, Pierrick KAJDAN, Stéphane ROGER, David BERQUIER, Mostafa TARBOUNI, 
Farid DAOUDI et Riad AOURANE auxquels s’est joint Gwenaël MARTIN, ont porté haut les couleurs de 
l’UNAF et des arbitres. Les rencontres ont été dirigées par trois arbitres désignés par le District : Kévin 
BOITIER, Patrick COTET et Emmanuel FOUGERAY. Dominique ATERO, président de la CDA et seul 
membre du district présent, est venu sympathiquement saluer ses troupes. 

Denis THURIOT, maire de Nevers, a assisté à la remise des récompenses au cours de laquelle il a dit sa joie 
de voir se concrétiser de beaux projets à la fois sportifs et culturels. 

Cette belle initiative a attiré des participants de tout le département de la Nièvre. Une belle occasion pour les 
arbitres et les joueurs des clubs de la région, de tisser de vrais liens d'amitié et de respect, chacun ayant eu à 
cœur de faire honneur aux valeurs portées par l’UNICEF, association marraine de la journée et qui a reçu en 
don l’ensemble des recettes. 

L’UNAF58 et l’UNAF Bourgogne – Franche-Comté (qui était représentée par Gwénaël MARTIN et Stéphane 
BONARDOT) tiennent à remercier chaleureusement le club de l’Inter Nevers, et, plus spécialement, Sophian 
SAOULI, arbitre du club et membre très actif au sein de l’UNAF58 et de l’UNAF Bourgogne – Franche-Comté, 
pour leur invitation et pour la parfaite organisation de cette journée qui a défendu dans la convivialité et le fair-
play des valeurs fondamentales qui constituent l’ADN de l’UNAF : solidarité, respect, entraide. 

 

 

L’équipe de l’UNAF58, avant le début de son premier match. David BERQUIER a, pour l’occasion, endossé la tenue de 
 joueur, avec les consignes de Mostafa TARBOUNI. 
(crédit photos : UNAF B-FC) 
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L’équipe de l’UNAF58, au grand complet, en compagnie des trois arbitres de district qui ont officié tout au long de la journée. 
(crédit photos : UNAF B-FC) 

 
 
 
 
Sophian SAOULI (à gauche), 
membre du comité directeur de 
l’UNAF58 et arbitre du club de 
l’Inter Nevers, et Mostafa 
TARBOUNI (à droite), président 
de l’UNAF58. 
(crédit photos : UNAF B-FC) 
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L’UNICEF, ONG partenaire du club Inter Nevers et bénéficiaire De gauche à droite, Gwénaël MARTIN (UNAF B-FC), 
de l’ensemble des recettes de la journée. Mostafa TARBOUNI (président UNAF58) et Stéphane 
 BONARDOT (président-délégué UNAF B-FC). 
(crédit photos : UNAF58) 

L’équipe du FC Banlay, vainqueur du tournoi de futsal. De gauche à droite, Daniel Devoise (adjoint au maire de 
 Nevers), Dj Jib Clam (en arrière-plan, qui a assuré une partie 
 de l’animation musicale de la journée, Denis Thuriot (Maire de 
 Nevers) et Samir Ben Mohamed (Président de l’Inter Nevers). 
(crédit photos : UNAF58) 

A gauche, Alexane MEUNIER et, à droite, Gautier 
FAYOLLE, 7 fois champion du monde de foot 
free style qui ont assuré des animations tout au 
long de la journée. 
Ils ont également initié les volontaires présents à 
cette activité très physique. 
 
(crédit photos : UNAF58) 
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UNAF Bourgogne/Franche-Comté : encore un beau succès 
pour la boutique itinérante de l’ UNAF au stage JAD du 
Jura  

Le 21 octobre dernier, la section départementale UNAF de Côte d’Or a représenté la section 
régionale de Bourgogne - Franche Comté, lors du stage des jeunes arbitres de district du 
Jura qui s'est tenu à Bletterans. 

La CDA39 et plus particulièrement Didier 
Vincent, son président, avait en effet 
convié notre association à ce 
rassemblement physique et pratique de 
début de saison. A cette occasion, la 
boutique itinérante de l'UNAF Côte d'Or 
a proposé aux officiels un panel varié 
d'accessoires à prix préférentiel. Les 
jeunes, dans une ambiance studieuse, 
ont effectué une séance physique 
réalisée par des initiateurs en arbitrage 
très compétents et passionnés. 

Gwénaël MARTIN, de la section 
régionale UNAF – et par ailleurs 
nouveau Conseiller technique 
départemental en arbitrage du district de 
Saône-et-Loire – est intervenu pour 
présenter l’Union Nationale des Arbitres 
de Football. Il était accompagné par 
Nicolas DUJARDIN, lequel a exposé la boutique des 
équipements afin d’en faire profiter les jeunes arbitres du Jura. 
Une présence très appréciée qui va dans le sens des services 
rendus par l’UNAF. Plusieurs arbitres des districts et de Ligue 
ont déjà bénéficié de ces avantages dont le dernier en date : des 
drapeaux Bip. 

Les jeunes arbitres ont également été sensibilisés aux méfaits 
de l’alcool ou des drogues. La prévention en matière de lutte 
contre ces conduites à risques a été présentée par M. MONNET, 
gendarme et délégué en Ligue. La commission de discipline du 
Jura avait également fait le déplacement afin de conseiller les 
participants en cas d'audition. 

Fière d'avoir assisté à un rendez-vous important du district du 
Jura, l'UNAF adresse ses plus sincères remerciements à Didier 
VINCENT ainsi qu'à l'ensemble de son équipe technique pour 
l'espace privilégié qui a été accordé au club des arbitres." 

 

Les jeunes arbitres du Jura, très attentifs, lors du 
stage. 

(crédit photos : UNAF B-FC) 
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Gwénaël MARTIN (en haut) et Nicolas DUJARDIN (en bas), ont mis à la disposition des participants au stage les équipements de la 
boutique itinérante de l’UNAF Bourgogne – Franche-Comté. 

(crédit photos : UNAF B-FC) 
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Le groupe des jeunes arbitres du Jura, l’équipe technique de la CDA et les représentants de l’UNAF. 
(crédit photo : UNAF B-FC) 

 
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. 

Clément TURPIN au Mondial 2018 de Russie ? 
Cela sonne désormais comme une évidence ! Clément Turpin, arbitre FIFA 
originaire de Saône-et-Loire, sera, à n’en plus douter, de la partie en 
Russie. 
Récemment, le Bourguignon a participé à un stage organisé par la FIFA à 
Abu Dhabi et dirigé par Pierluigi Collina. Il réunissait les 36 meilleurs 
arbitres de la planète. Parmi eux, dix Européens, soit exactement le même 
contingent qu'au Brésil il y a quatre ans. 
Si la FIFA n'officialisera sa liste définitive qu'au cours de ce mois de janvier, 
il est difficile de ne pas considérer la présence de Clément Turpin (35 ans) 
dans la capitale des Émirats Arabes Unis comme une étape décisive sur le 
chemin vers la Russie. Les solides prestations de Clément en Coupe du 
monde des moins de 17 ans, en Ligue des champions, ou encore lors du 
barrage retour des Qualifications pour le Mondial (Pérou / Nouvelle-
Zélande) ne sont pas passées inaperçues. L’UNAF l’en félicite et croise les 
doigts pour cet adhérent de la première heure. 
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UNAF Saône-et-Loire : intense activité futsal passée et à 
venir ! 

Pour clôturer cette année 2017 
placée sous le signe de la 
convivialité, les adhérents 
UNAF de Saône et Loire se 
sont réunis une dernière fois le 
30 décembre 2017, afin de 
participer à un tournoi de futsal 
organisé par Alexis Guillon, 
également membre de CDA au 
pôle formation. 

Présent en ce jour, Christophe 
Simon, président de CDA, a 
salué cette belle initiative. 

L'opération sera reconduite le 6 
janvier prochain à Montceau les 
Mines. 

Enfin, nous rappelons à tous et 
toutes qu'il est encore possible 
de s'inscrire au tournoi de futsal 
UNAF qui se déroulera dans la 
Nièvre le 21 janvier prochain. 

 

Arbitrage de haut niveau : la vidéo bientôt en ligue 1 
Le conseil d'administration de la Ligue a voté dernièrement en faveur de l'introduction de l'assistance 
vidéo à l'arbitrage à partir de la saison 2018/2019. Après quelques tests effectués cette saison, la LFP, 
réunie en assemblée générale, a décidé de généraliser cette nouveauté dont l’usage se limitera aux 
quatre cas de figure suivants : 

‐ après un but marqué, 
‐ sur une situation de penalty, 
‐ pour un carton rouge direct, 
‐ ou pour corriger une erreur d'identité d'un joueur sanctionné. 

L'IFAB, l'organisme en charge les lois du jeu, devrait valider définitivement en mars cette petite 
révolution. 
Cette « aide » technologique repousse donc la professionnalisation des arbitres de l’élite, étant donné 
que de tels chantiers auraient un impact financier nuisible pour les clubs si ces 2 grands projets étaient 
menés de front en même temps. 
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UNAF Bourgogne/Franche-Comté : l’accompagnement 
dans la rédaction du rapport suite à un fait disciplinaire 

La Commission Régionale d'Arbitrage et plus particulièrement son pôle formation, en collaboration avec les 
CTRA de notre territoire, ont mis en place depuis peu des cours théoriques visant à enseigner aux arbitres de 
ligue la bonne marche à suivre pour que les rapports disciplinaires envoyés aux commissions respectives 
soient d'une plus grande clarté et nettement plus détaillés. Ainsi, les faits rapportés par les officiels seront à 
l'avenir plus transparents aux yeux des membres de commissions absents le jour du match, mais qui auront à 
traiter et étudier ces rapports par la suite. 

Jacques BADET, CTRA de Bourgogne - Franche Comté, planche dès à présent sur une déclinaison de ce 
support de formation à l'intention des différentes CDA burgo-comtoises. 

L'UNAF, soucieuse d'accompagner ses adhérents en toute circonstance, se félicite qu'une telle initiative ait 
été mise en place. Notre association rappelle qu'elle sera toujours là pour épauler les arbitres qui auraient 
besoin d'aide dans la réalisation de leurs devoirs administratifs. 

 

UNAF Bourgogne/Franche-Comté : le site internet de la 
section régionale en plein essor ! 

La mi-saison est arrivée ; avec elle l’heure de tirer un premier bilan du fonctionnement du site web 
UNAF Bourgogne/Franche-Comté, issu, depuis juillet dernier, de la migration du site de la section 
départementale UNAF71 Pays Minier. 

Depuis début septembre, pas moins de 115 articles ont été publiés (soit environ 8 par semaine) avec au total 
environ 4 500 visites à fin décembre. 

Les portraits d’arbitres trustent les 5 premières places des articles les plus lus, avec, pour chacun des deux 
premiers, plus de 300 consultations. 

Un grand merci à Yann LAROCHETTE qui a donné vie et qui anime le site ; il est en relation avec un 
correspondant web au sein de chaque section départementale : Sébastien NICOLET pour la Côte d’Or, 
Salah HAMDAOUI pour la Nièvre, Gwénaël MARTIN pour la Saône-et-Loire et Léo BOURGIN pour 
l’Yonne.  

N’hésitez pas à leur faire part d’idée d’article ou à leur communiquer des informations, des liens, etc. dont 
vous pensez qu’ils pourraient agrémenter le site. 

D’ici là, retrouvez l’UNAF Bourgogne/Franche-Comté sur le site internet http://bourgognefranchecomte.unaf-
arbitres.com/, sur la page Facebook ou sur le compte twitter. 

Quelques	dates	UNAF	à	retenir	pour	le	premier	semestre	2018	
06	janvier	2018	:	 assemblée	générale	d’hiver	de	l’UNAF	Nationale.	
Avril	2018	:	 	 congrès	régional	de	l’UNAF	Bourgogne/Franche‐Comté,	en	Côte	d’Or.	
23	juin	2018	:		 Challenge	Petit.	
23	juin	2018	:		 journée	de	fin	de	saison	UNAF89.	



 

Pour toute information ou question, n’hésitez pas : unaf.bourgogne.franchecomte@gmail.com 

Congrès national  UNAF 2018 à Carcassonne 

La section régionale Occitanie, présidée par Jean-Pierre CASSAGNE, accueillera, en mai 
2018, du 10 au 13, le 52ème congrès national de l’UNAF. Co-présidé par Jean-Pierre ZAMO 
et Amar AKLI, ce grand moment s’annonce aussi studieux que festif. 

Le comité d’organisation de Carcassonne 2018 est à pied d’œuvre pour préparer le 52ème congrès national de 
l’UNAF. Qu’il s’agisse de l’hôtellerie, de la restauration, des festivités à organiser pour l’ensemble des 
congressistes ou la préparation des séances de travail qui jalonneront chaque journée, rien n’est laissé au 
hasard ; tout est finement étudié, programmé, planifié, afin que les participants passent le meilleur séjour 
possible dans la capitale audoise, connue pour sa cité, ensemble architectural médiéval restauré par Viollet-
le-Duc au XIXème siècle et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. 

La section régionale UNAF Bourgogne – Franche-Comté sera présente en nombre lors de ce congrès. 
N’hésitez pas à rejoindre les nombreux inscrits en complétant le bulletin d’inscription page suivante. 

Comme elle le fait depuis déjà 10 ans, la section régionale UNAF Bourgogne – Franche-Comté prend à sa 
charge 25% du coût de ce congrès (les tarifs indiqués sur le bulletin d’inscription tiennent compte de cette 
prise en charge). 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le site internet du congrès ou la page Facebook qui lui 
est dédiée (site web : http://www.unafoccitanie.fr/carcassonne-2018). 

Le comité d’organisation au travail (crédit photos : UNAF Occitanie) 

 

Et	après	Carcassonne	2018	?	
Pour	l’Ascension	2019,	la	section	régionale	UNAF	Rhône‐Alpes	–	Auvergne	accueillera	le	53ème	congrès	
national	à	Evian.	
La	section	régionale	UNAF	Bretagne	sera,	quant	à	elle,	l’hôte	de	l’édition	2020.	Où	cela	?	Suspens	!	La	
section	régionale	étudie	plusieurs	possibilités.	Le	voile	devrait	être	levé	tout	début	2018.	



 

 

  
 

Fédération Française de Football / Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football  

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 
SECTION REGIONALE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

JO 14.03.74 / N° W712000291 

Agrément Jeunesse et Sports : 71S9.02    Inscription avant le 10 février 2018 

Crédit Mutuel Montchanin : 00020041701 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU 52
ème

 CONGRES UNAF 
 

52
ème

 congrès qui aura lieu à CARCASSONNE (11), à l’ASCENSION les 10, 11, 12 et 13 mai 2018. 
 

(FORMULAIRE A RETOURNER A Gérard GEORGES, Secrétaire général SR UNAF BOURGOGNE FRANCHE-COMTE) 

 

NOM et  PRENOM : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

NOM et PRENOM de la personne accompagnante : ………………………………………………………………….… 

 

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

 

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

 

Adresse Internet : ……………………………………………………………………. Tél. …………………………...... 

 

Moyen de transport :       Train (1)  Avion (1)   Voiture (1)  

 

Heure d’arrivée prévue  : …………... Gare (1) : ……………  Aéroport (1) : ….………… Voiture (1) : …………   

 

FORMULE H1 : COUPLE à 340€   SEUL (e) à 250€  PARTAGEE à 175€  Congrès Complet 
   (au lieu de 450€)   (au lieu de 330€)  (au lieu de 230€)   

  

FORMULE JA : à 140€  
                      (au lieu de 185€) 

 

Lieu d’hébergement : Hôtel. 

 

 

Vendredi 11 mai, visite des accompagnateurs ou accompagnatrices 

1) Promenade sur le canal du Midi groupe en alternance matin et après-midi maximum 100 personnes 

     | Choix 1)  grotte de LIMOUSIS (marche) maximum 50 personnes 

2) | Choix 2) gouffre géant de CABRESPINE (pas de marche) maximum 50 personnes  

     | Choix 3) maison de la truffe (pas de marche) maximum 50 personnes 

Nombre 

 
 

………. 

………. 

………. 

………. 

 

Visite samedi 12 mai après-midi de la Cité 

      - avec un guide conférencier    

      - libre avec le petit train 

Nombre 

 

………  

………  
 

 

 

A ……………………………………………………….. le ………………………………………….. SIGNATURE, 

 

 

 

Il est possible de régler en 8 fois :  

 

Echéances (le 1
er

 de chaque mois) : juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017, janvier, février 2018. 



 

Pour toute information ou question, n’hésitez pas : unaf.bourgogne.franchecomte@gmail.com 

 
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 

 



 

Pour toute information ou question, n’hésitez pas : unaf.bourgogne.franchecomte@gmail.com 

 

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. 


