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Carnet Rose Félicitations à :

•   Johann et Vanessa Audouin pour la naissance 
de la petite Eva 

•   Clément Deloye et à la maman pour la  
naissance de Swena et Azelys 

Situation Adhésions
saison 2017/2018

Nb d’adhérents au 19/06

Ancenis 32

Blain 49

Châteaubriant 37

Parnasse 82

Pays de Retz 33

Saint-Nazaire 61

Saint-Sébastien 43

Vignoble 36

Total 373

AA* 195

JA* 87

EA*+DI* 91

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

Une de plus ou une de moins, c’est selon le sens dans lequel on lit 

les événements …pour certains – dont je fais partie – c’est la fin, 

ou le début, c’est selon le sens dans lequel on lit les événements…

Nous voilà donc en fin de saison, nous prendrons le temps d’en 

faire un bilan complet en Assemblée Générale à l’automne, mais 

quelques informations tout de même, et j’impose mon sens de la 

lecture : à commencer par les satisfactions. 

Le nombre d’adhérents cette saison était légèrement en hausse là où les effectifs étaient 

plus nettement en baisse, l’intérêt pour l’UNAF existe donc encore, y compris chez les 

nouveaux arbitres, surtout des internats d’automne. Autre satisfaction, des secteurs se 

portent très bien, ou revivent ; et nous existons d’un point de vue communication. Je 

vous rassure il y a d’autres satisfactions mais je suis limité par l’équipe rédactionnelle 

de ce Reflet, qui est étoffée pour l’occasion de nos 2 stagiaires Bastien et Raphael que 

je remercie d’ores et déjà pour le travail effectué durant 2 mois et demi.

Du côté d’un point négatif, je n’en retiendrai que 2, car l’été est là et vous avez le 

sourire. Nous avons eu en fin de saison deux affaires juridiques marquantes amenant 

des suspensions de 12 et 14 mois ; nous rappelons donc notre soutien à Killian et 

Alexandre, ainsi qu’à ceux qui ont subi des faits compliqués sur leur match cette 

saison. L’autre point « négatif » est surtout une inquiétude que je partage avec vous. 

« L’engagement », action au football qui consiste à remettre le ballon en jeu est aussi une 

action possible à l’UNAF 44 ou dans son secteur. C’est l’acte par lequel on s’engage à 

accomplir quelque chose. Nous arrivons à un petit tournant pour l’association car nous 

avons besoin que certaines personnes prennent le relais (pas beaucoup, juste quelque-

un(e)s s’il vous plaît). 2 ou 3 secteurs ont besoin de renouveler leur (co-)délégué et leur 

équipe leader en Septembre, et il en est de même pour le comité directeur en Octobre. 

Manifestez-vous, (ré-)engagez-vous si vous en avez l’occasion, nous serons heureux 

de vous accompagner dans la démarche. Et entre nous, après quelques années de 

délégué de secteur et de présidence à l’UNAF, vous verrez que l’expérience est plus 

qu’enrichissante !

Je vous sais sur la plage, devant la coupe du monde ou pressés d’aller prendre l’apéro 

sur la terrasse, je ne vous embête pas plus avec mes jérémiades. Profitez de l’été pour 

vous ressourcer, mais n’oubliez surtout pas d’adhérer rapidement, et de participer au 

concours photos ! À vous de jouer, pour une fois qu’un arbitre peut gagner !!

Auberge LA GAILLOTIERE
Christèle et Benoît DEBAILLY

44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
Tél. 02 28 21 31 16

www.auberge-la-gaillotiere.fr
Tous les jours, sauf le dimanche et le lundi - Fermé du 30 juillet au 21 août inclus
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Nous vous proposons de poursuivre notre rencontre avec les féminines de l’UNAF44, débutée dans le n°51. Pour cet opus, place 
à Coralie GUERARD, Miya PRAUD et Gwendoline LESCOUËZEC. Merci à elles pour leurs réponses de qualité et leur disponibilité. 
En espérant qu’elles soient suivies par d’autres sur la voie de l’arbitrage et d’ici-là nous leur souhaitons plein de réussite ! 

Question provoc’ : pourquoi l’arbitrage et pas la danse ? 
Coralie : Au début quand j'avais 6 ans je faisais de la danse. Cela me plaisait pas 

du tout, on ne bouge pas assez alors que dans le football j'ai trouvé 
que c’est tout ce qui me fallait : de l'endurance, de la vitesse. Bref 
tout pour se défouler ça m’a tellement plu que j'ai continué puis j'ai 
essayé l'arbitrage ! 

Miya : Loin d’être une question provoc pour moi, car je pratique les deux d’une 
certaine manière, en plus de l’arbitrage, je fais de la natation artistique 
depuis 6 ans. J’arrive donc à mélanger mes deux passions. 

Gwendoline : J’ai d’abord été joueuse et ensuite arbitre. Je n’ai jamais été 
intéressée par la danse et je pense que je n’aurais pas été très douée lol. De plus j’ai toujours été baignée dans le 
foot depuis toute petite, grâce à mon papa que j’accompagnais sur les terrains le dimanche.    

Miya, quelles ont été les réactions de tes proches quand tu leur as annoncé ton souhait de devenir arbitre ?  
Miya : Mes proches ont d’abord été surpris, pratiquant de la natation artistique, ils ne s’imaginaient pas un changement 

d’horizon aussi direct. Puis ils ont été ravis et m’ont beaucoup encouragé tout au long de la saison. 
 Gwendoline, le fait d’être en couple avec un arbitre, c’est être avec un boulet ou une vraie aide supplémentaire dans 

l’arbitrage ? (Réponse facultative évidemment) 
Gwendoline : Avoir mon mari arbitre c’est plutôt un avantage pour moi, il m’apporte des conseils et me dit ce qui va et à 

l’inverse ce qui ne va pas. Il a aussi cet esprit critique qui aide à progresser et voir ses défauts. Et puis c’est grâce à 
l’arbitrage que l’on s’est rencontré et puis au moins pas de dispute, il sait où je vais le dimanche et comprend que 
cela prenne du temps. 

Quels sont tes meilleurs souvenirs de la saison ? 
Coralie : Mes meilleurs souvenirs de cette saison sont les deux gros tournois que j'ai fait. Le Mini Mondial d'Orvault ainsi que la 

Saint Pierre ! Deux tournois très conviviaux que je referai avec plaisir ! Lors de ces deux tournois tous les arbitres 
étaient soudés, j'ai adoré ! 

Miya : J’ai deux beaux souvenirs cette année, même si tous mes matchs en sont de bons. 
Le Mini Mondial d’Orvault et le mondial de la St Pierre sont deux tournois inoubliables, 
l’ambiance est juste excellente, j’ai eu la chance d’arbitrer avec des arbitres qui m’ont 
donné beaucoup de conseils pour pouvoir progresser. Je le souhaite à tout le monde. 
Gwendoline : Pas si facile il y’en n’a eu tellement en 14 ans d’arbitrage mais comme 
Clémentine, cela restera le match de coupe de France féminine en 2012 avec Marion.  
Une des premières fois qu’on arbitrait ensemble, la première d’une longue lignée. Une 
ambiance de folie. Sans oublier les nombreux tournois avec les copains, quand on dit 
que l’arbitrage est une grande famille c’est bien vrai… 

Quels sont tes pires souvenirs de cette saison ? 
Coralie : Franchement je n'ai pas de pire souvenir durant cette saison ! Mes matchs se sont très bien passés du début à la fin, je 

n'ai eu aucun problème ! 
Miya : Je n’ai pas vraiment de mauvais moments à part peut-être lorsqu’un de mes matchs a été annulé au dernier moment. 

Quels sont tes objectifs pour la saison prochaine ? 
Coralie : Mes prochains objectifs sont de monter en arbitre de ligue l'année prochaine !  
Miya : Je vais améliorer ma condition physique à fond et ma relation avec les joueurs sur le terrain afin de pouvoir mieux 

communiquer avec eux 
Gwendoline : J’aimerais, pourquoi pas, monter , mais pour cette saison me maintenir à mon niveau de R3. Mais comme je l’ai 

déjà dit cela reste prendre du PLAISIR, DU PLAISIR ET DU PLAISIR. 
Quels sont tes idoles dans le milieu de l’arbitrage ? 

Coralie : Je n'ai pas vraiment d’idole en arbitre, mais j'aime beaucoup Charlotte FOREST. Elle est juste magique ! Elle sait y faire, 
calmer tout le monde, siffler au bon moment. Mais pas que ça, elle a aussi une endurance incroyable ! Franchement 
j'adore son arbitrage ! Je la remercie encore d'avoir arbitré mon équipe en finale de Coupe Pays de la Loire en senior 
féminine !  
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Miya : Mes idoles sont ceux grâce à qui j’ai pu réussir mon examen d’arbitre. Les formateurs de ma 
session : Messieurs Agasse, Carcouët, Garnier, Mazel, et Torralba. 

 Gwendoline, tu es la seule maman de ce petit groupe, comment as-tu géré ce moment 
particulier dans ta vie de femme vis-à-vis de l’arbitrage ? 

Gwendoline : Oui je suis maman d’un petit garçon qui aura bientôt 2 ans. Cela a été un gros 
changement tant physiquement qu’au niveau de l’organisation. Il faut savoir 
s’organiser entre le travail, le rôle de maman, mon rôle d’arbitre et les entrainements. 
C’est un sacré rythme, mais j’ai la chance d’avoir un mari arbitre qui a mis entre 
parenthèses son rôle d’arbitre pour me laisser arbitrer le dimanche. 

 Et est-ce le petit qui garde le vestiaire pendant tes matchs ? 
Gwendoline : Alors c’est presque ça lol. Soit il reste avec son papa ou les papys et mamys se font un réel plaisir de le garder.  

Mais il est déjà venu voir maman en début de saison, mais il était plus attiré par le ballon que par maman lol. Il 
n’est pas dans une famille de footeux pour rien … peut être un futur arbitre.  
Et oui un autre LESCOUEZEC pour prendre la relève. 

ET AUSSI… 
CAMILLE ET ELODIE EN FINALE ! 

C’est devant 12 480 spectateurs que 
s’est déroulé au stade de la Meinau à 
Strasbourg ce jeudi 31 mai la finale de Coupe 
de France féminine opposant les Fenottes de l’Olympique Lyonnais au Paris-
Saint Germain. Match particulier pour l’UNAF44 car l’adhérente Camille 
Soriano a officié en tant qu’arbitre assistante. 

Malgré des conditions météorologiques abominables et une interruption 
de match de plus de 45 minutes suite à un gros orage traversant la ville 
Alsacienne, notre Unafiste a su rester dans son match pour pouvoir prendre 
les meilleures décisions possibles. 
Camille a été récompensée de tous ses efforts de la saison en étant nommée 
pour cette finale et recevoir, comme le veut la tradition, une petite médaille 

remise à la fin du match à tout le corps arbitral. 
L’ensemble des Unafistes la félicite pour sa belle performance et espère que ce n’est que le début d’une longue 

carrière au haut niveau ! 
 

Ce n’est pas la même finale qu’a arbitré Elodie Coppola mais une toute 
aussi prestigieuse.  

En effet, Elodie a été désignée par l’UEFA arbitre-assistante sur la phase 
finale de l’Euro U17 féminin qui se déroulait en Lituanie fin mai. Elle a eu 
chance d’aller au bout de la compétition et d’arbitrer la finale. Un match avec 
une saveur particulière puisque Elodie est unafiste depuis presque 5 ans ! 
C’est sous un soleil de plomb que s’est achevé la compétition après 
2 semaines de moments intenses pour Elodie. C’est finalement l’Espagne qui 
s’est imposé sur le score de 2-0 contre l’Allemagne.  

L’UNAF te félicite pour ton parcours et espère très vite te revoir au bord des terrains de grandes 
compétitions internationales. 

CHARLOTTE FOREST ET JOSÉPHINE RIBAULT EN R3 ! 
L’ensemble de l’UNAF 44 tient à féliciter ces deux arbitres pour leur accession 
en R3 la saison prochaine.  
Toutes les 2 candidates ligue, elles finissent respectivement à la 1ère place du 
classement pour Charlotte et à la 4ème pour Joséphine. Voilà de quoi partir en 
vacances avec le sourire ! Félicitations Mesdames. 
 
<<< Match amical France vs Etats-Unis, U20 Féminines, pour lequel Charlotte et 
Joséphine ont officié comme assistantes et Camille comme 4ème arbitre. 

Camille, à droite, concentrée 

Gwendoline 
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Mai - Congrès de Carcassonne : 5 participants de l’unaf44 
parmi délégation de la SR Pays de la Loire.  
(Jean et Andrée Plantive, Dominique et Geneviève Caran,  Gaël Chanteux, 
Michaël Chevalier) 

Mai – 3ème place de l’équipe de l’unaf44 
au concours organisé par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif.  

 François Carcouët, Gaël Chanteux,  
Jérémie Bernard, Florian Paudoie 

Mai – Banquet Unaf44 à Vue  
Médailles nationales pour Patrick Roblot, Michaël Barrat, 
et Nicolas Lelong  

Mai – Banquet Unaf44 à Vue  - Médailles départementales  pour 
Ludovic Lepen,, Nicolas Lelong  et Florian Paudoie. 

Juin – Challenge Tricot-Labbé à Meslay du Maine  

Anecdotes « Crevaisons »… 

Du côté de Bordeaux, 
lors du retour du Congrès de Carcassonne ! 

Du côté de Guérande, 
Pour François Mahé  

du secteur de Saint-Nazaire.  
Un vrai coup de pompe ! 

Raphaël  
et 

 Bastien  
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Juin – Challenge  « Cuillère de bois » pour l’unaf44… 
Yohann C., Gaël C., Guillaume H., Jean-Charles D., 

Anthony C., Jérémy P., Fred D., Benjamin T. 
  

Que d’eau, que d’eau ! 

23 Juin – Match Intersecteurs UNAF44 à Treillières  



Nous adressons toutes nos félicitations à 2 jeunes unafistes, Louis FLACHOT et Martin RENOLEAU qui viennent tout juste d’être 
nommés Jeune Arbitre de la Fédération. Découvrez sans plus tarder leur portrait depuis leur début dans l’arbitrage, leur 
parcours jusqu’à cette nomination, leur meilleur et moins bon souvenir en tant qu’arbitre, leur investissement dans la 
préparation de JAF et leurs objectifs à court terme.  

Quand as-tu commencé ta carrière d’arbitre ? 
Martin : De mémoire, j’ai commencé il y a 5 ans (Catégorie U16), et j’entame la 6ème saison en 

septembre prochain. 
Louis : J'ai commencé à l'âge de 16 ans en 2014. 
 As-tu joué au foot avant d’être arbitre, si oui dans quel club ? 
Martin : J’ai commencé tout petit, j’avais 4 ans, au club de Saint Etienne de Montluc, jusqu’à mes 

années de senior, après j’ai préféré me concentrer sur l’arbitrage.  
Louis : Oui, à Orvault Racing Club pendant 10 ans avec une année où je cumulais les rôles 

d'arbitre et de joueur. 
 Quels ont été tes principaux investissements pour te préparer JAF ? 
Martin : Je me suis préparé d’une part théoriquement, c’est du bourrage de crâne, avec des livres, des questions réponses.       

Il faut rester dessus et pas se décourager. Après on a beaucoup de suivi à la ligue avec beaucoup de formations pour 
se préparer. Pour mon année de candidat, j’ai effectué une grosse préparation pendant l’été. Majoritairement je 
m’entraîne tout seul, quelques fois avec d’autres arbitres mais plus rarement.  

Louis : Je n'ai pas changé mes investissements pour devenir JAF, j'ai gardé la même ligne de conduite que depuis 4 ans avec 
des entrainements physiques. Et puis c'est sur le terrain que l'on progresse (C'est en forgeant qu'on devient forgeron) 

 Donc cela passe par du sérieux à l’extérieur également ? 
Martin: Il faut être assez attentif, mais je fais quand même des écarts, il faut pas se le cacher. 

Mais cela passe par une certaine rigueur, notamment sur le plan des entraînements, 
même les soirs où il pleut, après des mauvaises journées, il faut y aller, faut trouver la 
motivation pour aller courir tout seul. 

Louis : Oui du sérieux pour s'investir ou se motiver pour s'entrainer. Il faut aussi un peu plus 
d'investissement pour préparer les matchs en appelant les assistants que tu ne connais 
pas, prévoir les trajets, l'alimentation, ou le couchage quand tu arbitres loin. 

 A quelles fréquences t’entraînes-tu ? 
Martin : Je suis entre 4 et 5 séances par semaine en début de saison, je réduis un peu en hiver 

pour éviter les blessures, et je m’y remets à 4-5 à partir du mois de février-mars souvent.  
Louis : J'essaye de m'entrainer 2 fois par semaine avec un entrainement en puissance et en capacité. Mais il est difficile de s'y 

tenir surtout en hiver. Mais j'ai de la chance d'être en STAPS et de maintenir une activité physique assez régulière 
 Quel a été ton meilleur souvenir en tant qu’arbitre ? 
Martin : Un bon souvenir ça va être un match de U19 élite à Orvault Sport contre le Poiré sur Vie, c’était mon premier match 

U19 élite et j’étais observé par Johann Audoin, à ce moment-là j’étais très irrégulier sur mes saisons, et c’était une 
semaine avant que certains d’entre nous aillent passer l’examen. C’est un match qui s’est super bien passé et Johann 
était très content de moi et ce match-là m’a permis de me présenter à la ligue et tout a suivi derrière. 

Louis : Finale de district en U18 à Machecoul, avec beaucoup de spectateurs et d'ambiance durant tout le match. 
A l’inverse ton pire souvenir ? 

Martin : Un match à Vertou il y a 2 ans, observé par Anthony, je me suis totalement troué à cause de la pression et ce fut un 
match désastreux. 

Louis : USSA Vertou – Le Mans en U19 nation où la descente de Vertou en ligue a été très houleuse. 
 Quels sont tes objectifs à court terme ? 
Martin : Prendre le plus de plaisir possible sans avoir 

d’objectifs précis. Le JAF n’a jamais été un 
objectif concret pour moi. Ça reste un rêve 
qui se réalise, je préfère le vivre à fond en 
essayant de prendre un maximum de plaisir. 

Louis : Prendre un maximum de plaisir durant ces 2 années de JAF et 
découvrir la  R2 en sénior. 

ndlr: Félicitations également à Thomas Minier pour sa réussite à l’examen 
 théorique JAF en juin dernier et donc sur les traces de Martin et Louis. 
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Bonjour à toutes et à tous. 
Encore une saison qui se termine sans agression ou propos injurieux vous touchant 
personnellement, donc je vous félicite pour votre implication dans l’application des 
lois du jeu et la bonne gestion de vos matchs et je vous incite à continuer dans ce 
sens pour les saisons à venir. 
J'ai le regret de vous annoncer que nous n'avons pas pu organiser notre match de 
gala du samedi 16 juin par manque de réponse positive des équipes que nous avions 
invitées. Néanmoins nous souhaitons vraiment organiser ce(s) match(s) de gala. Une 
nouvelle date est donc à l’étude, le samedi 11 ou 18 Août 2018 à Saint-Herblon 
commune de VAIR sur LOIRE. 
En attendant de vous revoir la saison prochaine sur les terrains, aux entraînements 
ou sur d’autres manifestations du secteur ou de l'UNAF 44. Le secteur ainsi que moi-
même vous souhaitons de bonnes vacances en famille, entre amis, etc... Sous le soleil 
avec grillade et apéro à prendre avec modération. 

Votre Délégué de Secteur, Jérémie CHARBONNIER 

 
 

L’année footballistique du secteur de 
Saint Sébastien s’est terminée le 25 mai au 
CRT par un repas qui a réuni 20 personnes et 
pour se prolonger par une soirée bowling qui 
a permis aux novices mais aussi aux 
confirmés de montrer l’étendue de leurs 
talents.  
Comme vous le savez, Emmanuel Messe et 
moi-même laissons la direction du secteur à 
celui ou ceux qui voudront bien la reprendre. 

Le bureau du secteur de Saint-Sébastien vous souhaite de bonnes vacances afin 
de revenir en pleine forme au mois de septembre.   Olivier Lerouyer 

 
 

Côté blinois, le ciel est mitigé, un 
grand soleil sait parfois se montrer, mais 
des nuages persistent. Bien évidemment 
cette météo a profité à notre 5ème vide 
grenier, qui a rassemblé plus de 80 
exposants, soit environ 110 
emplacements. Bien que la fréquentation 
sur site fût moins importante que l'année 
passée (probablement en raison de la 
fête des mères), cet événement reste un beau succès, aussi bien en convivialité pour 
le secteur que pour les finances. Nous remercions donc tous les membres actifs ce 
jour-là ou pendant la préparation ainsi que certaines familles disponibles pour aider 
directement ou indirectement.  

Les nuages furent plutôt présents au niveau de la dernière réunion de secteur, 
où nous n’étions que 11 (et 23 excusés), et au niveau des jeunes où pour le moment 
nous avons du mal à créer un groupe au niveau de la nouvelle génération, ce qui 
s'était bien fait sur les précédentes... nous ne désespérons pas.  

Enfin, le secteur de Blain, suite à des contretemps dans son organisation et un 
prestataire, profitera de la 
sortie du secteur du Parnasse, 
sous le soleil du 1er juillet, pour 
les adhérents qui le souhaitent 
(Merci le parnasse).  
Bonne intersaison à tous !
 Jérémie Bernard 
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Cette saison touche à sa fin, j'espère 
que vous aurez tous pris un maximum de 
plaisir sur le terrain et en dehors avec l'UNAF ! 
Concernant le secteur Châteaubriant, cette 
saison fut encore bonne, tant par le nombre 
d'adhérents dans le secteur que par la 
participation à nos réunions et autres 
rassemblements.  

Sportivement je pense que cette fin de saison va être un tournant dans le 
secteur pour l'année prochaine, car nous avons appris que plusieurs collègues vont 
prendre une année sabbatique et d'autres arrêter... Ce qui aura sans doute un impact 
sur les terrains. Dans les arrêts, il y a notamment la fin d'une carrière de plus de 
23 ANS d'arbitrage et 561 matchs officiels ! En effet Tanguy CHARPENTIER a décidé de 
raccrocher l'écusson, avec beaucoup d'émotions. Bien sur le secteur le félicite pour son 

parcours sportif et le remercie pour son 
implication à l'UNAF, entre autres Tanguy 
a été délégué du secteur pendant 
plusieurs années.  
Pour finir cet écho, je vous souhaite à 
toutes et tous de passer de bonnes 

vacances d'été, et de se revoir pour le début de saison 2018 / 2019.  Jérémy SEURY 
 

Clap(s) de fin ! Oui c'est la fin de saison, il va 
être temps de prendre du bon temps auprès 
de la plage et des barbecues bien mérités 

après cette longue saison ! C'est également la fin pour moi 
en tant que délégué de secteur après 4 années passées à 
essayer de gérer au mieux le secteur et de donner envie à 
tout le monde de participer à toutes nos animations. A 
l'heure où sont écrites ces quelques lignes, nous n'avons 
pas encore tout à fait fini nos animations !  

Le 12/06, nous recevons à La Chapelle sur Erdre une 
dizaine d'équipes loisirs et foot entreprise pour notre 3ème 
tournoi amical. Nous espérons bien sûr une belle réussite 
pour cette manifestation ! Le 01/07, la sortie à l'Océarium 
est le moment fort de notre saison en compagnie de nos 
amis de Blain. Une belle journée à prévoir pour nos 
amicalistes et leur famille en conclusion de cette belle 
saison ! Pour l'heure, profitez de ces bons moments et à l'an 

prochain pour de nouvelles aventures !  Votre délégué de secteur, Gaël 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et voilà, c’est la fin de cette saison 2017-2018. 
Chacun aura pu savourer les différents 
évènements survenus durant celle-ci. 

Notre secteur est déjà en train de préparer le traditionnel gala d’été. Les 2 rencontres 
sont déjà connues. Je vous donne rendez-vous le samedi 18 août 2018 au stade de La 
Planche. 
En revanche, il n’y aura pas de sortie de fin de saison du secteur car la motivation et la 
disponibilité des uns et des autres, n’a pas permis de mettre quelque chose digne de 
ce nom en place…. 
Je souhaite une très bonne trêve estivale à tout le monde. A très vite. Michaël 
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En cette fin de saison, c’est 
l’heure du renouvellement. Ce sera 
mon dernier écho avant d’être 
remplacé par Manu. Merci, aux 
personnes présentes le 5 mai à Rouans 
malgré un nombre insuffisant de 
convives. Remerciement à la SR et la 
SD pour les médailles décernées au 
banquet à Patrick Roblot, Ludovic Le 
Pen et moi -même.  
Félicitations pour leurs belles 
performances à Pierre Laurent 
Rondineau en finale de district, 
Emmanuel Morteau en finale du 
challenge et Charlotte Forest en finale 

des féminines de la LFPL.  
Le nouveau bureau du secteur sera composé :  
Délégué :  Emmanuel Morteau  
Secrétaire :  Ludovic Le Pen  
Trésorier :  Nicolas Lelong  
Délégué jeunes : Vincent Panhaleux 
Bonnes vacances à toutes et à tous  
Votre délégué Nicolas  
 
 

Le secteur de Saint Nazaire a organisé son premier tournoi FIFA 18 sur PS4 en binôme le 14 Avril. 12 équipes de 2 étaient 
présentes lors de ce tournoi qui s’est déroulé dans une super ambiance et avec un niveau relevé. Nous avons même eu la surprise 
d’avoir la participation d’un unafiste du Finistère.  

Nous nous sommes ensuite retrouvés le 25 mai à St Joachim pour notre dernière réunion de secteur de la saison, avec 
une participation de 17 adhérents. La saison se termine avec du bonheur pour certains et de la déception chez d’autres au niveau 
sportif. Je souhaite à tous de bonnes vacances d’été !    Simon JANNIERE pour le secteur de Saint Nazaire 
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