
Présentation du comité directeur de l’UNAF B-FC 
 
 

 

BOLLET Laurent 
 

Profession : Journaliste 
 

Carrière arbitrale : 

 Arbitre depuis : 1983 – jusqu’en 2004 

 Ligue de Bourgogne 
 

Fonction(s) à l’UNAF : 

 Membre de l’UNAF depuis 1883 

 Président de la SD Pays-Saônois de  1990 à 1995 

 Président de la SR Bourgogne / Franche-Comté depuis 1995 

 Membre du Comité directeur National depuis 1999 
 

Coordonnées : 

 Adresse : 109, quai Lamartine - 71000 MÂCON 

 Mobile : 06 08 64 00 07 

 Email : laurent.bollet@orange.fr 
 

Pour moi l’UNAF, c’est le club des arbitres. Cette association reconnue d’utilité publique, agréée 
Jeunesse & Sports permet de représenter les arbitres, de leur apporter toute la protection 
nécessaire et de fédérer les femmes et les hommes qui ont choisi cette difficile et ingrate fonction, 
mission. C’est le club officiel qui répond chaque fois que nous en avons besoin et qui est là 24H/24 
pour les arbitres. 
 

 

MARTIN Gwenaël 
 

Profession : CTDA (District de Saône et Loire) 
 

Carrière arbitrale :     

 Arbitre depuis : 2006                                                                   

 Jeune Arbitre Fédéral nommé en 2012                                       

 Arbitre R1 au 01/07/2017  
 

Fonction(s) à l’UNAF : 

 Membre de la section régionale 
 

Coordonnées : 

 Adresse : 350 chemin du lotissement Genevois - 71290 RANCY 

 Mobile : 06.22.19.57.07 

 Email : gwenaelmartin@hotmail.fr 
 

Pour moi l’UNAF : « … C’est le seul vrai club des arbitres, dont la mission est de nous protéger et 
faire valoir nos intérêts sportifs et personnels au quotidien… » 
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CHAMPET Régis 
 

Profession : Infirmier libéral  
 

Carrière arbitrale : 

 Arbitre de 1983 à 2003 : 

 Fédéral 2 de 1994 à 2003 

 Arbitre fédéral honoraire 

 Membre de la section Lois du Jeu / Appels à la CFA (FFF) 

 Membre de la CRA 
 

Fonction(s) à l’UNAF : 

 Co-Président UNAF Saône et Loire 

 Responsable de la communication 

 Référent rapport  

 Co-Responsable du secteur Charolais Brionnais  
 

Coordonnées : 

 Adresse : La bruyère - 71600 VOLESVRES 

 Mobile : 06 13 83 03 43  

 Email : regis.champet@free.fr 
 
Pour moi l’UNAF : « …se retrouver entre amis partageant la passion de l’arbitrage et participer à la 
reconnaissance de la difficulté de notre mission dans le football…. » 
 

 

COULON Guillaume 
 

Profession : Superviseur de maintenance 
 

Carrière arbitrale : 

 Arbitre depuis 1998 

 Arbitre de ligue en 2003 

 Arbitre de ligue 2 en 2006 

 Arbitre de ligue 1 de 2007 à 2014 

 Assistant Ligue de 2014 à 2015  

 Contrôleur District depuis 2015 
 

Fonction(s) à l’UNAF : 

 Secrétaire 

 Trésorier adjoint 

 Co-Responsable du secteur Autunois 
 

Coordonnées : 

 Adresse : 76 rue Jean Jaurès - 71210 MONTCHANIN 

 Mobile : 06 59 79 77 65 

 Email : guillaumecoulon20@hotmail.fr 
 

Pour moi l’UNAF : « … une association qui doit être présente aux coté des arbitres qui sont en 
difficultés... un moyen de se retrouver entre arbitres lors de manifestations sportives et extra 
sportives... » 
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SCARAMAZZA Alain 
 

Profession : Comptable à la ligue de bourgogne de football 
 

Carrière arbitrale : 

 Arbitre depuis 1995 

 Arbitre de ligue en 1999 

 Arbitre de ligue 1 de 2005 à 2014 

 Arbitre de Ligue 2 de 2014 à 2015   

 Délégué régional depuis 2015 
 

Fonction(s) à l’UNAF : 

 Trésorier 

 Responsable des adhésions 
 

Coordonnées : 

 Adresse : 8 rue des ormes - 71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE 

 Mobile : 06 63 10 49 55 

 Email : ascara@hotmail.fr  
 

Pour moi l’UNAF : « … L’UNAF est pour moi en quelque sorte la famille des arbitres… Le rôle le plus 
important étant de défendre nos adhérents et de viser à les protéger, mais aussi d’essayer de les 
réunir pour souder ce groupe, l’UNAF ne devant pas se contenter d’être présente que lorsqu’il y a 
des problèmes… » 
 

                                                             

GEORGES Gérard 
 

Profession : Retraité de la Fonction Publique (ORANGE) 
 

Carrière arbitrale de 1977 – 1993  

 Arbitre de District (Pays Saônois) 1977 à 1982 

 Arbitre de Ligue B 1982 à 1984 

 Arbitre de Ligue A 1984 à 1993 

 Candidat fédéral 1985/1986 
 

Membre de la CRA Bourgogne Franche-Comté 
Membre de la CDA Saône et Loire 
 

Membre du Conseil d’Administration de la Ligue Bourgogne Franche-Comté 
(Représentant l’Arbitrage) 
 

Fonction(s) à l’UNAF : 

 Secrétaire général de la Section régionale 
 

Coordonnées : 

 Adresse : 51C, rue Charles Pillet - 71000 MACON 

 Tel : 03 85 34 20 20 

 Mobile : 06 07 53 39 97 

 Email : gerard.georges@wanadoo.fr 
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Pour moi l’UNAF : « … c’est le CLUB des ARBITRES. Une association au service des arbitres, de ses 
adhérents pour un meilleur être de la fonction. Une association où il fait bon vivre, se retrouver à 
l’occasion de différentes occasions. Une association de défense pour le corps arbitral, mais aussi 
une association de propositions auprès des instances régionales ou départementales et des 
commissions d’arbitrage, elle est un partenaire et elle travaille en osmose avec tous les acteurs du 
football, en particulier avec l’association des éducateurs pour le bien être de notre football… » 
 

 

NICOLET Sébastien  
 

Profession : Militaire sous contrat 
 

Carrière arbitrale : 

 Arbitre depuis : 1992 

 Arbitre Assistant District de 2000 à 2016 

 Arbitre District D3 depuis 2016 
 

Fonction(s) à l’UNAF : 

 Secrétaire de l’UNAF 21 (Côte d’Or) depuis 1996 

 Responsable de la SR pour les Challenges PETIT et TEREYGEOL 
 

Coordonnées : 

 Adresse : 9 boulevard John Kennedy - 21000 DIJON 

 Mobile : 06 62 18 35 50 

 Email : sebnico@bbox.fr 
 

Pour moi l’UNAF : « … Le lien indispensable entre tous les arbitres pour qu’ils ne se sentent pas 
seuls et qui fait qu’il y aura toujours une oreille attentive et un soutien en cas de difficulté … » 
 
 

GERAULT Aurélien 
 

Profession : Electromécanicien 
 

Carrière arbitrale : 

 Arbitre depuis 2007 

 Jeune arbitre de ligue au 01/07/2009 

 Arbitre sénior district au 01/07/2016 

 Candidat R3 au 01/07/2017 
 

Fonction(s) à l’UNAF : 

 Représentant des jeunes arbitres de la section régionale 
 

Coordonnées : 

 Adresse : 2 rue Frédéric Mistral - 21110 TART-LE-HAUT 

 Mobile : 06 67 87 04 37 

 Email : gerault_aureien@yahoo.com 
 

Pour moi l’UNAF : « … C’est une association qui est là pour la protection des arbitres, mais surtout 
une association qui représente la grande la famille des arbitres … » 
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GRODET Thierry 
 

Profession : Agent administratif SNCF (gestion stages de formation) 
 

Carrière arbitrale :  

 Arrêt en 2008 
 

Fonction(s) à l’UNAF : 

 Président SD 89 

 Correspondant Magic 

 Délégué Juridique Départemental 

 Trésorier adjoint SR Bourgogne Franche Comté 
 

Coordonnées : 

 Adresse : 49 avenue Champleroy - 89000 AUXERRE 

 Téléphone : 03 86 48 92 82 

 Mobile : 06 60 10 96 30 

 Email : thierry.grodet@aliceadsl.fr - unafyonne@gmail.com 
 

Pour moi à l'UNAF : « tous les arbitres doivent être unis et solidaires sous la bannière UNAF pour 
être mieux entendus et défendus et pour former la chaîne de l’amitié des arbitres. » 

 

 

 

DURAND Emmanuel 
 

Profession : Enseignant 
 

Carrière arbitrale :     

 Arbitre depuis 1993 

 Arbitre de ligue depuis 2000 

 Arbitre R2 depuis le 01 juillet 2017 
 

Fonction(s) à l’UNAF : 

 Co-Président UNAF Saône et Loire 

 Membre de la Section Régionale 
 

Coordonnées : 

 Adresse : 15 rue de Cluny - 71640 GIVRY 

 Mobile : 06 60 74 97 52  

 Email : manudurand.1975@gmail.com 
 

Pour moi l’UNAF : « … c’est une grande famille où l'on partage convivialité, solidarité, assistance 
technique, … C'est aussi avant tout la seule association qui nous défend en cas d'agression » 
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MORELIERE Benoît 
  
Profession : Fonctionnaire d'Etat 
 

  Carrière arbitrale :    

 Arbitre depuis 1994. 
 JAL en 1997. 
 Assistant F3 en 2006 
 Assistant F2 en 2007 
 Assistant F1 en 2012. 
 Fin de carrière au 30/06/17 comme Assistant F2. 

  
Fonction(s) à l'UNAF : 

 Membre du Comité Directeur de la SR et du comité directeur de la SD UNAF 21 
 

Coordonnées : 

 Email : benoit.moreliere@orange.fr 
 

L'UNAF, pour moi : "L'association qui constitue le club des arbitres, avec une solidarité et une 
complicité des plus utiles, même en cas de souci !" 
  

 

 

PERRAULT Roger 
 

Profession : Responsable Bureau d’Etudes     
 

Carrière arbitrale : 

 Arbitre depuis 2008 

 Arbitre de District depuis 2008 

 Observateur JAD (en dépannage)  
 

Fonction(s) à l’UNAF : 

 Vice-Président du secteur Saône 
 

Coordonnées : 

 Adresse : 19, Rue Diderot - 71100 CHALON SUR SAONE 

 Mobile : 06 72 09 45 74 

 Email : rogerperrault@outlook.fr 
 

Pour moi l’UNAF : « …une association qui rassemble et qui soutient des hommes et des femmes qui 
ont la même passion, les mêmes valeurs. Comme une famille, des amis … sans hiérarchie.    » 
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TARBOUNI Mostafa 
 

Profession : Éducateur Spécialisé  
 

Carrière arbitrale :  

 Ecole d'arbitrage et arbitre de district en 93-94 

 Arbitre de ligue au Maroc de 1995 à 1998 

 Arbitre de Fédération jusqu'en 2003 en tant qu'assistant 

 Arbitre District en Isère 38 de 2003 à 2005 

 Arbitre de Ligue de Bourgogne de 2005 à 2009 

 Arbitre Nièvre de 2010 à ce jour 

 Formation : initiateur en Arbitrage en janvier 2008 
 

Fonction(s) à l’UNAF :  

 Président et délégué juridique du CD 58 (Nièvre) 
 

Coordonnées : 

 Adresse : La Nièvre 

 Mobile : 06 99 57 30 58 

 Email: mostafatarbouni@yahoo.fr 
 

Pour moi l’UNAF : « je me suis engagé auprès de cette association afin d'apprendre et défendre les 
valeurs de notre noble mission : L'arbitrage » 

 

 

SAOULI Sophian 
 

Profession : Educateur spécialisé (Pédopsychiatrie) 
 

Carrière arbitrale :  

 2015-2017 : Arbitre Départementale 3 
 

Fonction(s) à l’UNAF :  

 Secrétaire de l’UNAF 58 (Nièvre), membre de la section régionale 
 

Coordonnées : 

 42 Bis Boulevard de la république - 58000 NEVERS 

 Mobile : 06 52 64 96 05 

 Email: Soso58@live.fr 
 

Pour moi l’UNAF : « L’UNAF représente pour moi une association regroupant des individus ayant 
des valeurs communes et œuvrant ensemble autour de la même passion, le football. Cette 
association est un soutien pour tous les arbitres en activité mais pas seulement, elle vise à 
accompagner à écouter, soutenir à défendre mais aussi orienter les arbitres. Pour moi l’UNAF est 
une famille où tous les membres sont considérés et respectés. De plus, elle rassemble des 
personnes  venant de différentes horizons et permets un réel travail transgénérationnel. » 
 

Autres membres  
 BONNARDOT Stéphane  

 CHATON Aurélien  

 NUNES Pierre  

 THIOURT Thierry  

 SALMON Pascale  
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