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)
Fonction(s) à l’UNAF :
 Président SD 71 Ex-Pays Minier et 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 : Technicien de maintenance
Carrière arbitrale :
 Arbitre depuis 1998
 Arbitre de ligue en 2003
 Arbitre de ligue 2 en 2006
 Arbitre de ligue 1 de 2007 à2014
 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…. »

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… »

PLAT Maxim
Profession : Etudiant en Master II de Droit Processuel
Carrière arbitrale :
 Arbitre depuis : 2008
 Jeune Arbitre Fédéral depuis : 2010
 Arbitre Ligue 1 depuis 2013
 Candidat fédéral 4 en 2015/2016
Fonction(s) à l’UNAF :
 Délégué Juridique Départemental
 Responsable jeunes arbitres
Coordonnées :
 Adresse : 29 rue Philibert La Guiche, 71000 MACON
 Mobile : 06 18 69 59 00
 Email : maxim.plat@hotmail.fr
Pour moi l’UNAF : « … Une association composée de personnes prêt à défendre la cause arbitrale et
les arbitres sur tous les terrains et quel que soit leur niveau … »

BOURG Sébastien
Profession : Formateur hygiène antiparasitaire
Carrière arbitrale :
 Arbitre depuis 1997
 Arbitre assistant de ligue de 1999 à 2007
 Arbitre de district depuis 2007
 Candidat ligue en 2009 /2010
 Arbitre de ligue 2 (PH) en 2010/2011
 Arbitre de ligue 3 (PL) depuis 2010/2011
 Contrôleur Ligue de 2012 à2016
Fonction(s) à l’UNAF :
 Co-Responsable du secteur bourbonnais
 Adjoint aux manifestations
 Co-Responsable de l’équipe de Foot
Coordonnées :
 Adresse : Les Grandes Terres - 71140 VITRY SUR LOIRE
 Mobile : 06 80 50 02 43
 Email : sebastien.bourg@club-internet.fr
Pour moi l’unaf : « ….une association qui doit servir les arbitres à quelque niveau que ce soit et ce
pour faire avancer notre fonction ….une association qui à mes yeux représente la convivialité, le
partage, l’humilité et le sens des responsabilités….. »

BRAY Mickaël
Profession : Agent de fabrication
Carrière arbitrale :
 Arbitre depuis 2003
 Jeune arbitre de ligue en 2004
 Arbitre de ligue en 2008
 Arbitre de ligue 2 en 2009
 Arbitre de ligue 3 depuis 2012
Fonction(s) à l’UNAF :
 Co-Responsable du secteur Bourbonnais
Coordonnées :
 Adresse : 4 Rue du Champ de l’Aiguillon - 71140 BOURBON-LANCY
 Mobile : 06 81 92 26 34
 E-mail : bray.mickael@gmail.com
Pour moi l’Unaf : « ….est une association qui principalement défend, aide et accompagne les
arbitres dans leur fonction et les problèmes qui peuvent intervenir. Mais c’est avant tout la
convivialité …. »

FEVRE Sébastien
Profession : Agent de maintenance nucléaire
Carrière arbitrale :
 Arbitre depuis 1998
 Arbitre assistant de ligue depuis 1999
Fonction(s) à l’UNAF :
 Membre
Coordonnées :
 Adresse : Les Pys - 71160 SAINT AGNAN
 Mobile : 06 63 56 82 88
 Email : sebastienfevre71@gmail.com
Pour moi l’Unaf : « la seule et véritable famille des arbitres ……. »

LAMURE Sébastien
Profession : Chauffeur routier
Carrière arbitrale :
 Arbitre de district depuis 2008
 District D1 depuis 2013
Fonction(s) à l’UNAF :
 Co-Responsable du secteur Charolais
Coordonnées :
 Adresse : Place des leurres - 71800 COLOMBIER EN BRIONNAIS
 Tel : 03 85 25 81 79
 Mobile : 06 86 00 30 13
 Email : lamouss71@hotmail.fr
Pour moi l’Unaf : « se retrouver entre personne qui peuvent comprendre la solitude de l’arbitrage
et lier des amitiés avec des gens qui ont la même passion
»

LAROCHETTE Yann
Profession : Informaticien
Carrière arbitrale :
 Arbitre de district depuis 2012
 D1 depuis 2014
 Arbitre Assistant District de Novembre 2016 à Mai 2017
 Arbitre Assistant Ligue (AAR2) depuis Juillet 2017
Fonction(s) à l’UNAF :
 Administrateur du site web de l'UNAF 71PM de Février 2015 à Juillet 2017
 Administrateur du site web de l'UNAF Régional Bourgogne Franche Comté depuis Juillet
2017
Coordonnées :
 Adresse : Lieu dit « Les Grandes Maisons » - 71740 TANCON
 Mobile : 06 85 58 72 25
 Email : yann_larochette@yahoo.fr
Pour moi l’Unaf : « une association au service des arbitres pour les défendre et les accompagner.
Elle permet de se retrouver entre arbitres pour partager notre passion commune et de créer de
vrais liens d'amitié, un vrai groupe soudé comme une grande famille »

MARCELIN Maurice
Profession : Conducteur de teinture
Carrière arbitrale :
 Arbitre depuis 2003
 District 1 en 2006
 Fin de carrière en 2012
Fonction(s) à l’UNAF :
 Responsable du secteur charolais Brionnais
 Adjoint aux manifestations
 Co-responsable de l’équipe de Foot
Coordonnées :
 Adresse : 1 bd Charles Gallet - 42120 LE COTEAU
 Tel : 04 77 72 71 46
 Email : isamomo@sfr.fr
Pour moi l’Unaf : « … une association qui représente le respect des lois à travers le sport que nous
aimons…. Lutter et faire évoluer contre la violence ….

SCARAMAZZA Vincent
Profession : Ouvrier dans l'agro-alimentaire
Carrière arbitrale :
 Arbitre depuis 17 ans
 Jeune Arbitre de district
 Jeune Arbitre de Ligue
 Arbitre Assistant de Ligue
Fonction(s) à l’UNAF :
 Membre
Coordonnées :
 Adresse : 455, route des liets - 71500 BRANGES
 Mobile : 06 65 57 87 18
 Email : coolos82@wanadoo.fr
Pour moi l’unaf : «c'est une grande famille, là pour défendre les intérêts des arbitres. Une union
très importante pour tout arbitre en cas de soucis, du plus faible au plus fort mais aussi là pour
organiser différentes manifestations pour la plus grande joie des adhérents. Pour moi, c'est un réel
bonheur à chaque fois de retrouver les collègues et passer à chaque fois de super moments depuis
de très nombreuses années. J’assiste depuis de nombreuses années au congrès national annuel au
mois de mai et ce n’est pas prêt de s'arrêter... »

SCHAFFER Hugues
Profession : Pompier professionnel
Carrière arbitrale :
 Arbitre depuis 2003
 Arbitre de ligue en 2006
 Arbitre assistant Ligue depuis 2008
 Arbitre de district D1 depuis 2013
Fonction(s) à l’UNAF :
 Représentant des arbitres au Comité directeur
 Co-Responsable du secteur Bassin Minier
Coordonnées :
 Adresse : 6 impasse Lieutenant Dufour - 71300 MONTCEAU LES MINES
 Mobile : 07 86 11 59 77
 Email : hugues.schaffer@orange.fr
Pour moi l’Unaf : « ….être au sein d’une équipe qui aide les adhérents sur le plan de l’arbitrage,
personnel et juridique…..la possibilité de se réunir pour participer à la promotion de l’arbitrage … »

