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Félicitations à :

• Benoit et Linda MORVAN
pour la naissance de MAÏLYS
• Quentin et Alexandra CHAUVEAU
pour la naissance d’EMMA
• Alexandra PAULHIAC et Vincent
pour la naissance de RICHARD
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• Tous nos vœux de bonheur à Ericka et Arnaud GUEGAN

Situation Adhésions
saison 2016/2017
Nb d’adhérents au 15/06
Ancenis

34

Blain

45

Châteaubriant

32

Parnasse

86

Pays de Retz

28

Saint-Nazaire

61

Saint-Sébastien

53

Vignoble

32

Total

371

AA*

192

JA*

98

EA*+DI*

81

* AA : Arbitres Adultes ; JA : Jeunes Arbitres ;
* EA : Ex-arbitres ; DI : Divers

Siège social : 14, rue de Leinster
44240 LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE
unaf.arbitres44@gmail.com
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Chers adhérentes, chers adhérents,
Voici venue la fin de saison ou la période estivale, selon le sens
dans lequel vous prenez le fil du temps.
Chronologiquement, c’est plus simple. Cette saison a été
marquée par de nombreuses incivilités sur les terrains et autour
du terrain, heureusement nous n’avons fait que frôler le pire. Nous
espérons donc que les arbitres concernés par ces différents
faits ont ressenti le soutien et le travail fait – d’accompagnement
notamment – de l’UNAF 44 ; et nous espérons surtout qu’ils sont
toujours motivés pour la saison prochaine ! Sur ce thème du
juridique, sachez que le 8 Juin, la convention relative à la lutte contre la violence dans
le milieu du football a été signée.
Au cours de cette saison les évènements dans les secteurs et au niveau de la section
départementale ou régionale ont été plus ou moins suivi, c’est toujours un peu
décevant pour les organisateurs, mais ceux qui viennent sont ravis, il nous faut donc
continuer d’essayer de convaincre pour la saison prochaine et ainsi faire profiter à
tout le monde de nos moments sympathiques vécus grâce à l’UNAF 44 – et à votre
participation !
Nous continuerons donc d’attirer les arbitres vers le club des arbitres pour que
la convivialité devienne contagieuse et se traduise en adhésions et donc en
représentativité.
Pour 2017/2018, l’UNAF 44 avec la section régionale vous propose une serviette de
bain floquée UNAF pour toute adhésion avant le 30 septembre. En parallèle, l’offre
Nike, en partenariat avec Whis Sport est reconduite, vous permettant de bénéficier
des tenues à des prix très intéressants. Enfin, nous proposons un système de
parrainage, permettant à toute personne qui fait adhérer 2 arbitres non adhérents en
2016-2017, de bénéficier de son adhésion à 15 € au lieu de 27 €, alors à vous de
jouer !!
Pour nous aider dans ces démarches d’adhésion, d’offre à l’adhérent, de
communication, etc. pendant la période estivale, et ainsi préparer au mieux la saison
prochaine, l’UNAF 44 a fait le choix de se faire aider d’un stagiaire. Téo (12 juin – 11
août) en 1re année d’école de commerce travaillera donc pour vous et bénévolement
pendant 8 semaines. Il n’est donc pas impossible que vous soyez appelés ou contactés
par lui, alors n’hésitez pas à lui faire le meilleur accueil. C’est une expérience quelque
peu inédite pour l’UNAF 44, tentons d’en tirer tous les avantages possibles !
Enfin, pour conclure cet édito et cette saison, je tenais à vous remercier pour la saison
passée, et en particulier les forces vives des secteurs, les membres du CA ou les
personnes ressources importantes qui régulièrement apportent leurs contributions,
je pense notamment à Jean-Luc R., Fred. D., Christian L., David M., Florian P. et
d’autres encore !
J’oubliais ! Une astuce très personnelle pour passer un été l’esprit serein : adhérez
dès le 1er juillet pour 2017-2018, vous verrez l’été est encore plus ensoleillé !
Jérémie BERNARD

Auberge LA GAILLOTIERE
Christèle et Benoît DEBAILLY

44690 CHÂTEAU-THÉBAUD

Tél. 02 28 21 31 16
www.auberge-la-gaillotiere.fr
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Portrait de 2 nouveaux JAF Thibaut Deshaies et Raphaël Presneau: Leur début en arbitrage, leur
parcours, leur(s) bon(s) et déjà moins bon(s) souvenir(s), leur investissement pour l’obtention de cet
écusson et leur(s) objectif(s) à court terme :
Début en arbitrage : TD/ le 16 mars 2013 (jour de mes 16 ans). La dernière saison en tant que joueur a été
compliquée, je ne prenais plus autant de plaisir sur le terrain. En rangeant ma chambre, je suis tombé sur des
bouquins d'arbitrage de mon père et on a commencé à parler arbitrage. La semaine suivante, j'ai rencontré
Gérard PAGEAU qui m'a "mis" sur un match de U15 de l’USJA Carquefou et j'ai tout de suite aimé ça.
RP/ Je suis venu à l'arbitrage après un an de coupure de foot suite à des soucis avec certains gars de mon
équipe. J'avais alors le choix entre entraîner une équipe de petits ou arbitrer. J'ai finalement pris la 2e option
en m'engageant pour mon club de toujours l'US Saint Philbert de Grand Lieu et j'ai officié pour la première fois
le 10 novembre 2012 en U15 2e div à Sainte Pazanne.
Thibaut
Parcours : TD/ J'ai commencé à la fin de la saison 2013-2014 et je me suis blessé avant de pouvoir être observé pour l'aptitude.
J'ai intégré le groupe d'arbitres avec Nicolas au cours de la saison 2014-2015. L'année suivante j'ai arbitré en U19R et intégré le groupe
d'Anthony. Je deviens JAL au cours de la saison 2015-2016 et deviens candidat JAF en passant les examens théoriques à Reims en juin
2016.
RP/ Mon parcours est fait de montées assez rapides car avant même d'avoir arbitré mon premier match Anthony Torralba et Nicolas
Taboré m'avaient proposé de rejoindre le groupe Jeunes Potentiels du district. À la fin de cette première saison j'ai intégré le groupe
suivant d'Espoirs Jeunes en officiant en U19 PH (DH aujourd'hui) à même pas 16 ans lors de mon premier match.
Le 22 mars 2014 on a eu la sélection de ligue avec Christophe Capelli, Mickaël Fardeau et leur équipe et à l'issue de cette journée ils
ont sélectionné parmi la quinzaine de gars présents 4 personnes dont 3 du 44 : Jérémie Chatellier, Vincent Dubois et moi.
S'en suit une première saison JAL assez compliquée en tant que plus jeune arbitre du groupe avec quelques problèmes de santé et un
physique encore pas au niveau, mais quelques bons moments comme mon premier match de DSR seniors à 17 ans et 6 mois à
Orvault. La 2e saison sera bien meilleure malgré ma 1ère année de médecine en parallèle, une bonne préparation m'a permis d'arriver
prêt physiquement pour être plus régulier sur le terrain et en janvier la bonne nouvelle tombe. Je suis présenté à la théorie JAF à la
base avec Jérémie Chatellier puis finalement Thibaut et Florian Braud (arbitre du 49).
Investissement pour la préparation JAF : TD/ J'ai réalisé les efforts qu'il fallait faire pour le JAF le jour de la détection JAL et que je
ne pouvais pas juste m'appuyer sur mes points forts.
Comme je suis parti à Rennes pour mes études, je m'entrainais avec Jérémie CHATELLIER qui lui avait déjà une année de JAL à son
actif. Il m'a apporté surtout de la rigueur et de la motivation : aller courir sous la pluie et le froid sur un terrain stabilisé pour faire une
PMA n'est pas une chose attrayante... mais une fois qu'on a le rythme et la semaine organisée et planifiée, on ne se rend plus compte
du nombre d'entraînements réalisés. Parallèlement aux entraînements, je travaillais la théorie un soir sur deux à partir de mi-mars.
RP/ J'ai concentré le peu de temps que me laissait la PACES pour la théorie et je
Raphaël
tiens d'ailleurs à remercier l'équipe d'Anthony et de Nicolas au district pour nous
avoir donné des bases théoriques dès le début sans lesquelles j'aurai probablement
échoué à l'examen (je suis passé en avant-avant-dernière position il me semble). Cette
année j'étais donc candidat terrain avec des matchs en U17 nationaux. Ça s'est
globalement bien passé avec notamment en fin de saison un beau match entre 1er
et 2e (Laval - Guingamp). Seule ombre au tableau une blessure pendant ma 2 ème
observation à Bordeaux qui m'a écarté des terrains pendant 2 mois entre novembre
et janvier sans m'empêcher de valider le JAF en finissant en milieu de tableau (24e
sur 44 reçus). Pour finir en beauté j'ai eu la chance d'officier pour la finale de coupe
atlantique U19 fin mai.
Durant les 3 dernières saisons le plus gros travail a été de me mettre au niveau
physiquement car c'était mon gros point noir Pour cela l'aide notamment des programmes de préparation de Mathieu Legal, à
l'époque préparateur physique pour les arbitres de la ligue, a été primordiale en s'imposant un rythme régulier d'entraînement (2-3
par semaine) dont une séance de PMA tous les mercredis.
La progression s'est assez vite fait ressentir et le résultat est aujourd'hui là avec ce JAF.
Meilleur souvenir d’arbitrage : TD/ Les tournois et particulièrement celui de la Saint-Pierre où on retrouve les copains autour du
foot la journée et autour d'un verre le soir.
RP/ Mon meilleur souvenir je pense que c'est la finale du mini mondial que j'ai eue à faire récemment avec en plus en cadeau le
maillot de François Letexier rencontré la veille. Merci à Kévin Agasse et toute son équipe de m'avoir offert ce moment entre 2 grandes
équipes (Inter Milan - Séville).
Moins bon souvenir : TD/ Un Saint-Nazaire - Sautron l'année dernière en U19 Élite où je suis complètement passé au travers du
match et où les deux entraineurs étaient pour une fois d'accord sur une chose: ma médiocre prestation. Ce qui m'a le plus marqué,
c'est d'avoir donné une mauvaise image de l'écusson JAL à mes deux assistants et particulièrement à Martin RENOLEAU.
RP/ Pour ce qui est de mon pire souvenir c'est très certainement un match à la Roche sur Yon en octobre 2014 lors de ma première
saison JAL où je passe totalement au travers et où Christophe Capelli m'observait. J'ai pris une boite mémorable ce jour-là...
Objectif à court terme : TD/ Réussir les derniers partiels la semaine prochaine pour valider mon année. Pour l'arbitrage, faire une
bonne saison et profiter de la chance que j'ai de pouvoir arbitrer en nation.
RP/ L'objectif pour les 2 prochaines saisons est de finir le mieux possible pour essayer d'avoir de beaux matchs et un beau tour de
Gambardella dans 2 ans. Ensuite mes études de médecine m’obligeraient sûrement à mettre l'arbitrage entre parenthèses.
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Fin de saison rime parfois avec fin de carrière. ela a été le cas de plusieurs d entre vous fin mai. Nous avons demandé à
deux unafistes, et pas des moindres, de nous écrire un petit billet d humeur au moment de raccrocher sifflet et drapeaux.
Merci à Florian PAUDOIE et Jérome SERISIER de s être prêté au jeu. Encore bravo pour leur carrière ainsi qu à vous autres
qui prenez comme eux le même et doux chemin de la retraite arbitrale.
Florian, tes débuts ? J'ai débuté ma carrière en Novembre 2005 après avoir suivi une formation sur plusieurs week-ends à Ancenis,
avec notamment Bernard Serisier et Patrice Guet. Mon premier match était Bélligné - Teillé Mouzeil Ligné en U15. Pour la petite
histoire, 30min avant le coup d'envoi, il n'y avait personne au stade !!
Ta carrière ? Une carrière normale d'arbitre du District de Loire-Atlantique avec quelques matchs arbitrés en Ligue à la touche (PH,
DRH). Puis un petit passage en Franche-Comté, dans le Doubs avec une saison en élite départementale et jusqu'à la DSR à la touche.
Cette période m'aura permis de découvrir des gens chaleureux et des paysages magnifiques ! Au total 12 saisons.
Ton ou tes meilleur(s) souvenir(s) d'arbitrage ? il y en a plusieurs, alors je vais en citer vaguement
certains. Bien entendu il y a les tournois internationaux auxquels j'ai pu participer (Mondial de la St
Pierre, MiniMondial d'Orvault, U17 Cup de Vigneux) : ce sont des moments importants de convivialité et
de cohésion entre arbitres. Il y a aussi les matchs de prépa de mon club les Voltigeurs où, par exemple,
cet été je me suis retrouvé à faire le centre entre Châteaubriant et la réserve du Stade Rennais : deux
équipes de CFA ça va vite ! Enfin, mon dernier match à Belligné, où j'ai pu arbitrer avec les copains
(PA et Gaël), avec beaucoup de marques de sympathie des acteurs du match pour cette dernière, et où
PA m'a laissé donner le coup de sifflet final, mais CHUT hein ;)
Moins bon souvenir d'arbitrage ? Ce serait donner de l'importance à ces clubs qui m'ont marqué en
termes très négatifs, alors je préfère les ignorer. Mais je ne les oublierai pas.
Pourquoi raccrocher maintenant ? Je n'ai plus forcément l'envie ni la passion de prendre mon sac de
foot chaque dimanche. Je m'étais toujours promis d'arrêter si j'en arrivais là. C'est chose faite.
L'après arbitrage ? Sans doute au contact du monde du foot. Je ne peux pas tout quitter comme ça du
jour au lendemain. Je vais tenter de trouver des activités me permettant de rester dans le football et l'arbitrage pourquoi pas. Je ne
serai pas bien loin ;)
L'UNAF ? Une nécessité, quand on est arbitre. Ce n'est pas pour faire de la propagande, mais c'est simplement pour souligner que
l'UNAF c'est avant tout des collègues, des arbitres qui connaissent les difficultés que l'on peut rencontrer chaque dimanche. Donc
c'est un moyen de pouvoir échanger et de progresser. Au-delà, l'UNAF c'est une famille avec qui j'ai partagé beaucoup de très bons
souvenirs et de la convivialité. L'UNAF c'est aussi grâce à elle que j'ai rencontré mes meilleurs amis. Et c'est donc naturellement que je
resterai membre de cette famille qui est la mienne.
Jérome Serisier, tes débuts ? Mon 1er match à Oudon avec le trouillomètre à zéro car plusieurs copains
de classe parmi les joueurs !
Ta Carrière ? 21 saisons, 478 matchs, 10 saisons de DH, montée en 2004. Candidat F5 puis AAF3 puis
retour en DRH et remontée. Une dizaine de centre en CFA, une touche en national, deux 7ème tour de
Coupe de France, une finale Coupe Atlantique 17 ans, une demi-finale senior au centre, une finale comme
4eme.
Ton ou tes meilleur(s) souvenir(s) d'arbitrage ? De super souvenirs comme une finale à l’Eurofoot à
Vigneux ou la finale Carisport au May/Evre.
Moins bon souvenir d'arbitrage ? 2 articles de presse diffamatoires par des entraîneurs n'ayant pas du
tout la même vision du foot que moi. Petit rappel, le foot est un jeu, l'erreur est possible, l'arbitre n'est
pas infaillible mais l'échange doit pouvoir exister lorsqu'il y a du respect !
e damier, le damier, le damier
Pourquoi raccrocher maintenant ? Certaines dérives du foot comme la contestation systématique ne me plaisent pas et une certaine
lassitude s'est installée ces dernières années. J'ai aussi deux enfants qui jouent au foot et ma femme travaillant le samedi donc avec
mes matchs, cela devenait difficile de tout concilier. Je pense qu'il était temps pour moi.
L'UNAF ? Super souvenir UNAF avec l'organisation du 1er tournoi national des jeunes
à Nantes en 2002, le forum des jeunes aux Pont de Cé, le congrès national à St Jeande-Monts en 2010, ou les déplacements à Clairefontaine pour l'AG d'hiver de l’UNAF
avec des anecdotes peu racontables comme cette fois où j'ai dû prêter un pantalon à
un collègue qui devait faire 2 tailles de plus que moi et 15 cm de plus! La présidence
UNAF avec une super équipe, des bons souvenirs aussi: banquets, sorties, rencontres
et des moments moins sympathiques : juridique, agressions.
L'après arbitrage ? Maintenant, un an au repos où je vais suivre mes gars et
accompagner les nouveaux arbitres du club 1 ou 2 fois. Après nous verrons, contrôle,
délégué, rien, rien n'est décidé.
Un petit mot sur mon dernier match, avec de bonnes personnes Lionel D et Florian P
sur les bancs, Michaël et Patrick comme assistants et tout un club de supporters dont
ma famille et des amis. Dommage pour mon équipe de bras cassés Richard et David avec qui j'avais prévu de faire en trio cette ultime
saison, mais tous les 2 se sont blessés en cours de route.

❷ 08 avril, Challenge de l’Espoir Albert Bauvineau,
l’occasion pour l’US Gétigné et l’UNAF 44 de récolter 700€
au profit de l’association Ensemble C’est Tout.

❸ 08 juin, signature

❹ 10 juin, sortie
UNAF44 au PUY du
FOU. 69 personnes
ont pu profiter du
parc sous un soleil
éclatant.

d’une convention entre
Depuis
l’UNAF,
les instances du
le dernier numéro du Reflet
football et la Cour
en mars dernier, un certain nombre de faits marquants
d’Appel de Rennes.
ont jalonnés la palpitante vie de l’UNAF. Autant d’occasions
pour les unafistes, de se rencontrer et d’échanger au-delà de nos
frontières départementales ❶, de faire montre de solidarité et de
souvenir ❷, de persévérer dans la lutte contre les incivilités et les
violences dans le football en général et à l’encontre des arbitres en
particulier❸, d’entretenir la convivialité entre nous et d’y convier
nos proches en reconnaissance des sacrifices qu’ils
❹ 10 juin,
nous concèdent chaque week-end❹.
sortie UNAF44
au PUY du FOU.
L’UNAF c’est fou !

❶ 03 juin, Tournoi Tricot-Labbé
❶ 26&27 mai, Congrès UNAF de POISSY,
ère

1

délégation UNAF Pays de la Loire.

❶ 03 juin, Tournoi Tricot-Labbé de l’UNAF35.
Une première pour l’ex-SR Atlantique.

❹ 13 juin, Banquet UNAF44, organisé par le secteur du Parnasse, sous le thème de la Bretagne ! Ils sont partout ces bretons...
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Bonjour à Tous,
Voici une saison qui se termine, j'espère que pour beaucoup d'entre vous elle vous
aura apporté plaisir, bonheur et expériences enrichissantes pour continuer
l'arbitrage la saison prochaine ! Et continuer à adhérer à l’UNAF !
Cette année à Châteaubriant fut une année de continuité, la participation à la vie
du secteur par les unafistes a été bonne et je vous en remercie tous. Néanmoins
quelques efforts peuvent être faits quant aux retours sur les différents mails ou
questions faits par le bureau, qui nous faciliteraient l'organisation de réunions, de
déplacements en groupe, d'événements.
Cela dit, je reste très heureux de vous retrouver régulièrement sur les terrains,
réunions, et entrainements. J'aimerais qu'ensemble nous continuions et
améliorions notre dynamisme la saison prochaine : maintien des entrainements,
soirée Ligue des Champions, proposition d'une offre polo de secteur, idées
nouvelles à apporter (par chacun)! Nous avons donc décidé, pour récompenser
l'ensemble du secteur, de cette belle année, d'organiser une sortie de secteur au
SWING GOLF, de Rougé, le Dimanche 25 Juin. Au programme : activités autour du
Golf et pique-nique.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances d'été ensoleillées, de vous reposer
sportivement et je vous propose de nous retrouver le 5 août pour le Tournoi U17
Nation au stade de la Ville en bois à Châteaubriant. Et à la reprise des
entrainements collectifs avant le début de saison 2017/2018.
PS : Un grand MERCI à Laurent Huguenin ex-arbitre National et unafiste
Normandie, de nous avoir apporté conseils et aidé à reprendre les entrainements.
Jérémy Seury pour le secteur Châteaubriant

Vendredi 19 Mai 2017, clap de fin pour notre saison UNAF.
Quelle joie de se retrouver si nombreux pour cet ultime rendez-vous. Trente convives
présents, dont compagnes et compagnon (au singulier) pour fêter la fin d’une saison
comme toutes les autres, riche en vicissitudes mais aussi en réussites et bonheurs.
Certains n’étaient pas venus depuis des lustres et j’espère vraiment que la qualité de
cette dernière réunion et le plaisir de ce moment de félicité partagé, les incitera à
revenir régulièrement.
Il est vrai que nos rassemblements au CRT, sont toujours très prisés, puisque nous
partageons ensuite, avec gourmandise, un repas de grande qualité.
Moment de grâce, deux futurs Unafistes et arbitres ont rejoint notre secteur cette
année.
Un rayon de soleil prénommé Richard est venu illuminer le foyer d’Alexandra
Paulhiac et de son compagnon Vincent.
Une petite fée répondant au doux prénom de Emma, au charme ambrée de sa
Maman Alexandra et de son Papa Quentin Chauveau, a décidé de s’inviter à notre
table.
Merci à ces deux charmants couples pour ces précieux et jolis cadeaux.
Le secteur a su les remercier par quelques présents et fleurs malgré l’inversion de
couleurs.
La saison prochaine, le bureau sera quasiment la répétition de celui de cette année.
Olivier Lerouyer et Emmanuel Messe qui font un travail difficile mais courageux et
reconnu, présideront encore aux destinées de l’association.
Joél Léo sera le Picsou avec Alexandre Fétiveau comme adjoint.
Fabian Sudry reste notre intendant en chef.
Petit changement au secrétariat où, désormais François Musset devient le tabellion
principal. Il sera secondé par Alexandra Paulhiac.
Il faut maintenant penser aux vacances.
Profitez-en bien, ressourcez-vous, passez du bon temps avec vos familles, bien
souvent négligées en raison de notre passion et surtout, surtout, revenez vers nous
en Septembre.
A bientôt.
JLR
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Encore une saison qui se termine, peut-être pas la plus simple pour le Parnasse
avec l'organisation du banquet, mais une très belle saison tout de même.
A l'heure où sont écrits ces mots, nous n'avons pas encore tout à fait terminé notre
saison car il nous reste le 2ème tournoi foot entreprise/loisirs du 13/06 mais avec
15 équipes engagées et une petite vingtaine de bénévoles, nous ne doutons pas de
sa réussite !! Un grand merci à Anthony Brémont et sa structure Smashgoal pour
son soutien à l'organisation de notre tournoi !! Un grand merci également à tous
ceux qui ont participé à la vie du secteur, même sans être présent, une
réponse à un sms ou un mail fait toujours plaisir !! Comme disait l'autre,
il en faut peu pour être heureux !!
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon été, des bons apéros, des
bonnes grillades, ressourcez-vous avant de revenir fin août au top pour
de nouvelles aventures !!
Gaël

Remise de la médaille de bronze de l’UNAF Nationale à Nicolas TABORÉ, des mains
de Thomas BIZEUL, membre du Comité Directeur National.

Une nouvelle saison se termine. Bien pour
certains, moins bien pour d'autres d'un point de vue sportif. Le secteur de St
Nazaire a terminé sa saison par une réunion de secteur à Pornichet avec 21
participants. Nous avons été très bien reçus par le président du club (entre
unafistes tout se passe bien n'est-ce pas !), le seul regret reste la faible participation
des jeunes lors des réunions de secteurs.
Prochaine manifestation : Tournoi UNAF St Nazaire le 19/08 à La Madeleine de
Guérande.
Sportivement,
Félicitations à Benoît et Linda MORVAN pour la naissance de la petite Maïlys
Simon JANNIERE, pour le secteur de St Nazaire.
Cette saison 2016-2017 est achevée, depuis le
dernier reflet, le secteur Vignoble n’a pas connu de nouvelle manifestation. Nous
avons eu notre dernière réunion à La Planche.
Du côté des entrainements, ils sont arrêtés et
reprendront début août.
Nous vous souhaitons une bonne trêve estivale
et de bonnes vacances.
Michaël

VIGNOBLE

Echos des secteurs
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La saison 2016-2017 se finit bien dans notre secteur d'Ancenis.
Le dernier entraînement du mercredi soir s’est tenu le 31 mai 2017. Vous avez dû
recevoir un sondage pour savoir si cette plage horaire vous convient.
Je félicite Frédéric DOUILLARD pour ses différents
marathons et Jérémy PERROIN pour le marathon de Nantes.
Nous avons décidé de participer au semi-marathon de
Varades le dimanche 10 septembre 2017 pour représenter
le secteur d'Ancenis. (Si tu es intéressé, n'hésite pas à nous
contacter).
Nous préparons notre match de gala qui aura lieu au
complexe sportif de St Herblon le 19 août 2017.
Nous aurons aussi notre nouveau tournoi Jeunes en salle
(2ème édition) le samedi 28 octobre 2017, à la
Charbonnière à Ancenis.
Le secteur souhaite remercier Jérôme SERISIER et Florian
PAUDOIE qui mettent un terme à leur carrière d'arbitrage.
Je remercie tous les adhérents du secteur qui ont œuvré toute la saison MERCI.
Je vous souhaite de bonnes vacances en famille, reposez-vous bien et profitez bien
en attendant de vous revoir encore plus nombreux la saison prochaine dans notre
secteur d'Ancenis.
Amicalement,
Votre délégué, Jérémie CHARBONNIER
Pour la 4ème année consécutive, le secteur de Blain a organisé
son vide-grenier. Et c'est une nouvelle fois un beau bilan. En quelques chiffres :
25 adhérents ont participé, dont 5
jeunes et 3 ont pu passer nous saluer, 3
conjointes et 2 grandes filles nous ont
également aidé ! Merci !
127 emplacements étaient dessinés, 100
ont été réservés, et finalement 123
étaient occupées. Nous supposons donc
que le beau temps et les 4000 flyers et
350 affiches nous ont aidé, ainsi que la
communication sur les différents sites
internet spécialisés.
Nous
pourrions
aussi
évoquer les 60kg de frites,
ou 40
pour les crêpes
ou les 2 galettes mises par
terre par Romain S.... mais
nous nous arrêterons là.
Petites
statistiques
quand même : 100% de
Moments de convivialité, et pause
fraîcheur pour les grilladins.
nos batteries humaines ont été
entamées, 100% de satisfaction et de
fierté du secteur.
Le secteur utilisera donc les
bénéfices de cette année et le
reliquat des années précédentes
pour organiser une belle sortie sur un
ou deux jours au printemps ou
automne 2018 et récompenser ainsi tous les
unafistes engagés.

Tout doit disparaître,
foi de Saint Martini !...

Page sponsorisée par Johann Audouin, Arbitre unafiste et partenaire.
Le Reflet : Quel bilan tires-tu de ta saison ? Déjà une 12ème saison qui se termine, la 6ème en DH et c’est sans doute une des plus
réussies car ½ finale de coupe Atlantique et la montée en CN3. C’est agréable de voir que le travail et l’investissement paient. La formation
avec les jeunes suit également son cours et c’est une satisfaction de constater que nous avons encore de beaux résultats : les 2 JAF et 2
candidats JAF sur 3 sont du 44. Il faut être fier et profiter de ces résultats mais il faut déjà penser à la saison prochaine, rien n’est acquis et
le plus dur est toujours devant !

Et au niveau professionnel ? Après avoir été dans la comptabilité pendant presque 5 ans, je suis désormais courtier en prêt immobilier
et je travaille pour PrêtPartners. C’est un cabinet de courtage régional fondé début 2006, qui compte 6 agences dont 3 en LoireAtlantique. (Nantes, Savenay & St Nazaire), mais nous sommes mobiles sur les départements voisins.

En quoi consiste ton métier ? Mon rôle en tant que courtier est de mettre en concurrence les banques y compris celle des clients - afin de négocier les meilleures conditions bancaires pour optimiser le
financement que ce soit en termes de taux ou d'assurance. Non seulement nous accompagnons nos
clients sur toutes les étapes de leur projet mais nous expliquons/vulgarisons le fonctionnement du crédit
immobilier sur l’ensemble de ses composants afin que les clients soient en mesure de faire leur propre
choix de manière éclairée. Nous conseillons mais nous n’avons aucun intérêt à pousser un client vers une
banque plus qu’une autre.

« otre objectif est bien s r e faire réaliser un maximum économie
aux emprunteurs, en faisant jouer au maximum la concurrence entre les
réseaux bancaires. »
Quel était le projet de Kévin (Garnier) et comment t’a-t-il contacté ? Kévin avait pour projet de devenir propriétaire et il souhaitait
en profiter tant que les taux étaient bas. Il a souhaité faire appel à un courtier pour mettre en concurrence sa banque et voir s’il pouvait
trouver de meilleures conditions ailleurs. Nous nous sommes rencontrés fin janvier afin de déterminer son budget pour l’achat. Il a ensuite
trouvé son bien, a signé le compromis de vente et j’ai démarché les banques à sa place en négociant directement avec le pôle régional. Je
lui ai restitué les propositions des banque trois semaines après en les détaillant pour qu’il fasse son choix. Je l’ai ensuite accompagné au
rendez-vous bancaire pour contrôler que tout était conforme. Nous nous sommes ensuite revus lorsque les offres de prêt sont arrivées à
son domicile, pour une fois de plus, contrôler que tout correspondait avant que Kévin ne les signe. J’ai renvoyé les documents à la banque
et je les ai également transmis au notaire et l’agent immobilier. J’accompagnerai aussi Kévin pour son rendez-vous chez le notaire.

Autres services rendus par PrêtPartners : Nous ne faisons pas que du crédit immobilier pour les particuliers, nous avons aussi un
collègue spécialisé dans la restructuration de crédits et un autre spécialisé dans le financement professionnel, ce qui fait de PrêtPartners
une entreprise pouvant accompagner des emprunteurs dans plusieurs domaines.

Si je change de banque quelles démarches ? : Désormais, c’est la banque quittée qui transmet toutes les informations à la future
banque.

Coût des honoraires ? : Nos honoraires sont de 1,5% du montant financé, ils sont inclus dès le début des simulations, il n’y a donc aucune
mauvaise surprise

Ne pas avoir peur : Le métier de courtage rentre de plus en plus dans les mœurs. Notre capacité à faire gagner de l’argent aux clients est
réelle sinon notre métier n’existerait pas. Il est nécessaire que les clients aient confiance en leur courtier, en l’occurrence Kévin me connaît
et sait que je suis honnête et c’était rassurant pour lui.

« Tel l’arbitre est un facilitateur de jeu, le courtier est également un facilitateur de données car il se trouve au
centre du projet, et il fait le lien entre les emprunteurs, les banques, l’agent immobilier et le notaire »
PrêtPartners fidélise ses clients par un système de parrainage. Pour chaque nouveau client donné par une tierce personne et
que nous finançons, nous vous transmettons 80 € de chèque cadhoc.

PrêtPartners
Votre crédit en toute confiance
Pour vos crédits immobiliers,
vos financements professionnels,
regroupements de crédits, contactez :

Johann AUDOUIN - Courtier en prêt immobilier - port : 07.88.12.27.78
Rendez-vous dans l’une de nos agences ou à votre domicile selon votre convenance

