
Présentation du comité directeur de l’UNAF 58 
 
 

Mostafa TARBOUNI 
 
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 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 » 
 
 

Salah HAMDAOUI 
 

Profession : Coordinateur - Centre Social 
Carrière arbitrale :  

 2008-2009 : Arbitre district 
 2009- ? : Arbitre ligue 

 

Fonction à l’UNAF :  

 Secrétaire-Adjoint de la SD 58(Nièvre) en charge de la communication via les 
réseaux sociaux 

 

Coordonnées 

 Adresse : La Nièvre 

 Mobile : 07 83 23 55 05 
 Email : salaheddinehamdaoui@gmail.com 

 

Pour moi l’Unaf : « Être  bénévole aujourd’hui à l'UNAF, c’est de vouloir participer 
activement à la vie de l'arbitrage. Par mon expérience professionnelle dans le milieu 
associatif, j'ai l'intime conviction que le bénévolat est un atout majeur pour une association 
comme l'UNAF ». 
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Pierrick KADJAN  
 

Profession : Enseignant de la conduite et de la sécurité routière (auto, moto et poids lourds). 
Carrière arbitrale :  

 Début de carrière arbitrale en 1999 : jeune district et ligue, séniors D1 et candidat 
ligue. 
 

Fonction à l’UNAF : 

 Secrétaire adjoint 
 

Coordonnées 

 Adresse : 21 Route de Saint-Sulpice - 58130 MONTIGNY AUX AMOGNES. 

 Mobile : 06 47 84 89 26 

 Email : pierrick.kajdan@hotmail.fr 
 

Pour moi l’Unaf : « c'est une deuxième famille avec laquelle on peut échanger nos 
expériences du week-end. L'UNAF nous permet également de se retrouver sur divers actions 
menées comme des matchs de foot amicaux ou au challenge PETIT ainsi qu'à d'autre 
moment comme des repas... 
L'UNAF, c'est aussi une protection juridique qui nous aide en cas d'agression. Ayant eu besoin 
de ce service en 2006, je dis merci à l'UNAF du soutien apporté » 
 
 
Sophian SAOULI 
 

Profession : Educateur spécialisé (Pédopsychiatrie) 
Carrière arbitrale :  

 2015-2017 : Arbitre Départementale 3 
 
Fonction 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. » 
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