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COMITE DIRECTEUR du Vendredi 11 octobre 2019 à 19H15 à DIJON 
 

PV N°1-2019/2020 

 

 Membres présents, excusés 

Présents : 

MME Pascale SALMON, 

MM. Laurent BOLLET, Régis CHAMPET, Gérard GEORGES, Thierry GRODET, Maxim PLAT, Christophe 

GIANCATARINA, Mostafa TARBOUNI, Aurélien GERAULT, Guillaume COULON, Emmanuel DURAND, 

Roger PERRAULT,  

Excusés : 

MM. Stéphane BONARDOT, Thierry THIOURT, Malik ZELFA-KALAA, Aurélien CHATON, Alain 

SCARAMAZZA, Gwenaël MARTIN, Léo BOURGIN, Sébastien NICOLET, Pierrick KAJDAN, Benjamin 

AUROUSSEAU. 

Assistent : 

MM. Nicolas DUJARDIN, Gilles DUTHU. 

 

 Accueil par le Président de la section régionale et intervention relative à l’actualité de l’UNAF 

Après avoir accueilli les différents membres du Comité Directeur, le Président a adressé ses remerciements à 

Gérard GEORGES et Stéphane BONARDOT pour l’organisation de la réunion. 

 Adoption du Procès-verbal n°3 2018/2019 du 23 mars 2019 

Le procès-verbal n°3 2018/2019 du 23 mars 2019 est adopté à l’unanimité par le comité directeur. 

 

                                     'actualité UNAF 

 Retour sur le stage de rentrée des arbitres de ligue, sur les stages de rentrée en district 

L’ensemble des stages de rentrée auxquels l’UNAF a pu participer ce sont déroulé dans une très bonne ambiance. 

Le Président a notamment remercié Christophe GIANCATARINA pour sa disponibilité lui permettant d’assister et 

d’expliquer le rôle de l’UNAF au cours de différents stages.  

Concernant spécifiquement le stage de rentrée des arbitres de Ligue, l’UNAF BFC remercie la CRA BFC pour la 

qualité de son travail et lui renouvelle nos liens de confiance et d’amitiés.  

Dans le but de répondre toujours davantage aux besoins de nos arbitres régionaux, l’UNAF BFC a fait remonter à 

la CRA BFC les préoccupations des arbitres concernant les premières heures de stages qui sont consacrées 

exclusivement à des rappels administratifs.  

L’UNAF BFC ne doute pas qu’après un travail de concertation, de solutions innovantes pourront être 

expérimentées. 

 Signature convention 

Toujours désireuse de protéger nos arbitres en partenariat avec l’institution judiciaire, l’UNAF a récemment signé 

une convention avec Madame la Procureure Générale de Besançon.  

Cette signature, obtenue grâce à un travail important du Président et du Vice-Président, permettra à l’ensemble des 

arbitres, Unafiste ou non Unafiste, de bénéficier de l’attention particulière des représentants du parquet lorsqu’ils 

seront victimes d’agression.  

mailto:unafbourgognefranchecomte@gmail.com


 Relations avec les instances 

Comme mentionné précédemment, le Président a rappelé les excellentes relations qu’il entretenait tant avec les 

responsables de l’arbitrage au sein de la CRA BFC qu’avec ceux du conseil d’administration de la Ligue et 

particulièrement avec son Président, Daniel FONTENIAUD. 

 Challenge Petit 

Malgré les efforts importants de Aurélien GERAULT, aucune équipe de Bourgogne Franche-Comté n’a pu être 

présentée lors de l’édition 2019. Le Président et l’ensemble du comité directeur a assuré Aurélien de toute leur 

confiance pour parvenir à engager une équipe lors de l’édition 2020. 

 

 Focus sur les adhésions 

Au 11/10/2019, le nombre d’adhérents est le suivant : 

- UNAF 21 : 101 

- UNAF 25-90 31 

- UNAF 58 : 39 

- UNAF 70 : 26 

- UNAF 71 : 182 

- UNAF 89 : 97 

- Total : 476  soit -4 adhérents par rapport à la même date la saison dernière. 

 

Laurent BOLLET salue le travail réalisé par les sections départementales, qui a permis d’atteindre ce chiffre de 

début de saison, mais il faut encore progresser afin que l’objectif de l’UNAF BFC sur ce sujet des adhésions, soit 

de permettre à tout arbitre en activité, à tout ancien arbitre, présent sur le territoire burgo-comtois de disposer de la 

possibilité d’adhérer pour bénéficier de tous les services que l’UNAF est à même de rendre. 

 

 Intervention du délégué juridique 

Un point a été fait sur les différents dossiers ouverts et les différentes prises de position de l’UNAF BFC tant 

devant les commissions sportives que devant les tribunaux.  

Au cours des derniers mois, l’intervention des nombreux bénévoles de l’UNAF BFC devant les commissions de 

discipline et commission d’appel ont participé à l’éloignement prolongé des terrains de plusieurs agresseurs 

d’arbitres. 

A la demande de Gilles DUTHU, représentant de la section départemental de la Côte d’Or, un rappel de la 

procédure à suivre en cas d’agression sera envoyé à toutes les sections départementales.  

 

 Actions à mener sous l'égide de l'UNAF BFC 

Formation aux premiers secours 

Chargé notamment de préserver la sécurité et l’intégrité des joueurs, l’UNAF BFC engage une réflexion pour 

permettre aux arbitres de se former aux gestes de premiers secours. 

 

Matches avec caméra embarquée 

Suite à la présentation qui a été  faite  de ce dispositif lors du Congrès National de l’UNAF à Evian au mois de mai 

2019, l’UNAF souhaite attirer l’attention des dirigeants du football départementaux et régionaux sur l’intérêt de ce 

dispositif pour la sécurité de nos arbitres.   

L’UNAF BFC souhaite pouvoir s’entretenir avec les dirigeants des instances prochainement pour que des 

expérimentations puissent être menées sur notre territoire. 

 

Revalorisation des indemnités futsal, des indemnités JAL, des indemnités observateurs 

Toujours soucieux de voir reconnu à leur juste valeur l’engagement de ses arbitres et de ses observateurs, et ce quel 

que soit leur discipline, l’UNAF BFC, après avoir obtenue, en concertation avec la CRA et la Ligue BFC, 

l’augmentation des indemnités des arbitres et arbitres assistants de Ligue séniors, souhaite que cette augmentation 

puisse également être attribuée aux arbitres Futsal, aux jeunes arbitres de Ligue ainsi qu’aux observateurs.  

 

L’UNAF BFC souhaite que ce vœux soit mis à l’ordre du jour de  la  prochaine  réunion  tripartite entre la Ligue 

BFC, la CRA BFC et l’UNAF BFC. 

 

 Intervention du représentant des arbitres au Conseil d’administration de la LBFC 

Gérard GEORGES fait part de quelques informations concernant la LBFC et la prochaine AG du 12 octobre. 



 Congrès national de Saint-Brieuc 

Comme à son habitude, l’UNAF BFC prendra à sa charge 20% de l’inscription des adhérents au Congrès national à 

Saint Brieuc qui se tiendra du 21 au 23 mai 2020. 

S’agissant des jeunes arbitres, une subvention exceptionnelle de l’UNAF de 100 euros sera attribuée pour chaque 

participant. 

 Sport étude AUXERRE – Projet DUBAÏ 

La SR allouera une somme de 500€ pour cette action de formation à DUBAÏ. Egalement, elle fournira des bidons et 

polos (siglés UNAF BFC) aux participants. 

 

 Questions diverses et remarques 

Le Président, les représentants de la section UNAF de l’Yonne ainsi que tous les membres du comité directeur 

adressent leurs félicitations à Thomas GILLET pour son investissement au sein de sa section et la création d’une 

page Facebook dédiée à l’UNAF 89.  

Aux termes des initiatives des sections départementales, a notamment été souligné l’organisation d’un  tournoi de 

foot par la section UNAF de la Nièvre le 25 janvier 2020 ainsi que le week-end au Futuroscope organisé par la 

section UNAF de Saône-et-Loire le week-end du 26 et 27 octobre prochain.  

 Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu à une date restant à définir. 

 

 

 

 

Le Président,  Le Secrétaire Général, 

Laurent BOLLET.  Gérard GEORGES.  


