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Carnet Noir
Nos condoléances à la famille de 
Patrick MOULLEC

Nos condoléances à Thierry David 
pour le Décès de son papa.

Situation Adhésions
Saison 2018-2019

Nb d’adhérents au 14/02/2019
Ancenis 26

Blain 44
Châteaubriant 33

Parnasse 74
Pays de Retz 26

Saint-Nazaire 53
Saint-Sébastien 38

Vignoble 33
TOTAL 327

dont 13 féminines

AA* 183
JA* 60

EA* et SY* 84
*AA : Arbitres Adultes ; *JA : Jeunes Arbitres

*EA : Ex-arbitres ; *SY : Sympathisants

n° 54 
Mars 2019

Edito

LOIRE ATLANTIQUE

Union Nationale des Arbitres de Football
de Loire Atlantique

Siège Social :
14 rue du Leinster 

44240 La Chapelle/Erdre

Un nouveau numéro du Reflet,  mais malheureusement toujours les mêmes mots 
(maux...)

Nous sommes, en effet encore et toujours confrontés aux mêmes problèmes 
d'incivilités… Que cette violence soit verbale ou physique, elle n'a pas sa place sur les terrains !

Depuis le début de la saison, notre commission juridique a eu beaucoup de travail (et 
c'est peu de le dire...) entre relecture des rapports, accompagnement en commission et 
restitution des informations auprès du CA, elle ne chôme pas.

Comme nous tous, ce sont des bénévoles qui s'attellent à une tâche qu'ils ont certes 
choisi et qu’ils assurent de bon cœur, au service des adhérents et pour le bien de notre 
association dont c’est l’une des raisons d'êtres. Mais il convient de rappeler, que c’est aussi le 
rôle des adhérents que de remonter incidents et problèmes dans les meilleurs délais.

Vous imaginez bien notre déception lorsque nous apprenons qu'un de nos adhérents a 
eu un problème sur le terrain seulement à la lecture d'un PV de la commission de discipline...

Imaginez encore (car cela a pu arriver...) que ce collègue se dise déçu par la décision de 
la commission de discipline alors que nous n'étions pas au courant et que nous n'avons pas pu 
l'aider !!

Tout le monde doit jouer le jeu afin de lutter efficacement contre la violence sur et 
autour de nos stades.

A nous également de communiquer auprès des clubs, de leurs présidents et des 
éducateurs afin qu’ils soient conscients de l’effet délétère pour nous tous de ces méfaits.

Je suis bien conscient que nous n'aurons jamais une saison sans incident, (on peut 
toujours rêver…) mais je pense vraiment qu'en communiquant et en échangeant tous 
ensemble, nous pourrons réduire ceux-ci, afin qu'ils deviennent enfin l'exception et non pas 
l'habitude...

Malgré ce constat peu encourageant, nous vous préparons comme d'habitude une fin 
de saison festive histoire de profiter de bons moments ensemble et échanger sur cette saison.

N'oubliez donc pas la date du 04 mai pour notre traditionnel banquet que nos amis du 
Vignoble préparent d'arrache-pied.

Notre commission animation travaille également pour vous proposer une magnifique 
sortie au Futuroscope dont vous trouverez l'invitation en dernière page.

Vous pouvez également noter la date du 07 juillet avec notre randonnée familiale dont 
les informations vous seront fournies prochainement

Nous comptons sur votre présence pour que le temps passé pour vous proposer ces 
animations ne soit pas vain, c'est le seul remerciement qu'attendent les bénévoles du CA !!

Il est temps de vous souhaiter une bonne fin de saison, soyez vigilants jusqu'au bout et 
bonne lecture de ce numéro.

Gaël CHANTEUX, 
Président UNAF44



C’est le nombre total d’arbitres stagiaires formé(e)s lors des 3 Formations Initiales en Arbitrage. 
En effet aux 50 stagiaires issu(e)s des 2 premières formations (25+25) viennent s’ajouter 29 nouveaux stagiaires
qui ont été retenu(e)s lors de la session de janvier, sur les 32 présents.
Parmi ces 29 stagiaires, 18 ont moins de 23 ans. Le plus jeune, Jahim a 13 ans, et n’est pas des moins motivés bien 
au contraire.
On dénombre également 2 féminines, Mathilde et Louna.
Ainsi que 3 ex-arbitres qui reprennent le flambeau, Thomas, Julien et Paul, ce dernier ayant officié par le passé 
plusieurs saisons en ligue Picardie. Après un intermède comme gardien de but et un genou douloureux, il a décidé 
de lâcher les gants pour reprendre le sifflet.
Nous leur souhaitons à tous de passer de bons moments, sifflet en bouche et drapeau en main pour les 8 matchs 
minimum qu’ils ont à effectuer cette saison, et tous ceux des saisons à venir.
Parmi eux, certains ont comme arbitre référent de club des unafistes, nul doute que ces derniers sauront les 
convaincre de rejoindre la famille de l’UNAF.

Vous venez de tourner la première page du Reflet …lui a fait le choix, par 
la commission communication de l’UNAF 44, de tourner une demi-page. 
Ce n’est pas une révolution, mais quelques changements pour tenter de 
donner un coup de jeune et un brin d’air à notre modeste magazine.
Alors quels changements ?
- Une page de garde allégée
- Des pages intérieures épurées
- Un code couleur par thématique pour se repérer
- Une équipe officiellement modifiée avec Alexandra Paulhiac, 

Charlotte Forest, Daniel Nicol, et Jérémie Bernard, mais 
officieusement aidée par Michael Chevalier. Le tout sous le contrôle 
du rédacteur en chef Gaël Chanteux

Le Reflet fait peau presque neuve

Félicitations aux nouveaux stagiaires
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Un petit point sur la nouvelle organisation de la CDA, dorénavant co-présidée par Patrice Guet et Guillaume 
Piednoir.  Guillaume a en charge la partie Gestion Technique, avec l'ETDA mais aussi la Section Lois du Jeu, Patrice 
prenant en charge la partie Gestion Administrative avec les sections Administrative et Désignations. La nouvelle 
section Classements est quant à elle, sous la responsabilité conjointe des 2 Co-Présidents. A noter que l’organisation 
de la section Désignations reste inchangée. (Désignations seniors: Resp. Patrice Guet, Désignations Jeunes: Resp. 
Jean-Maurice Trouillard, Désignations foot entreprise et futsal: Resp. Michel Lescouëzec)

La CDA

Informations Banquet
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Le choix de la rédac’

Auteur/éditeur
date de parution
prix public

Raphaël Raymond et Bruno 
Derrien / Rocher eds DU / 

2009 / 18,30 €

Anonyme/Hugo Sport/mai
2018/17,50 €

Tony Chapron / Arthaud/ 
novembre 2018/ 19 €

Niveau d’écriture ★★★☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆

Crédibilité ★★★★☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆
Apport à l’arbitre 
et à l’arbitrage 

★★☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★★★★☆

Conclusion 
Générale 

L’ancien arbitre décrit le
système de l’intérieur mais
aussi la vie de l’arbitre sur
les terrains. L’écriture bien
qu’à 4 mains reste
toutefois lourde et
simpliste. Peu constructif.
Dommage.

Tellement masqué que la 1ere
anecdote ou presque qui parle
d’un match du fc Nantes
décrédibilise déjà l’auteur. En
changeant les scores, les
joueurs, les matchs, les noms
.. On ne sait plus vraiment ce
qu’il faut croire. Que cet
arbitre couche avec la stagiaire
au travail.. On s’en moque
complètement ! De plus,
l’écriture n’est pas agréable à

lire.

Le dernier sorti, et le plus
abouti. Finalement Chapron
ne s’y met pas tant que cela
en avant (de temps en temps
quand même). C’est
didactique, même pour un
non connaisseur, quitte à avoir
quelques approximations ou
généralisations pas tout à fait
juste. Et surtout Chapron
prend le temps au fil du livre
et sur les 30 dernières pages
d’apporter des propositions.

Hors catégorie « Les Facettes de l’Arbitrage »
Livre issu d’une recherche universitaire de Fabrice 
Dosseville et Sylvain Laborde, et paru en 2011. On parle ici 
d’arbitrage dans son ensemble et pas seulement de 
football. C’est un vrai révélateur de ce qu’est  l’arbitrage et 
l’arbitre ! Pas toujours simple à lire ( résultat d’une étude) 
mais très instructif ! A voir si une réédition existe ou une 
mise à jour a été faite car les mœurs de société et autour 
du terrain évoluent vite...

Rendez vous  le 04 mai 2019 dans le secteur du Vignoble, plus précisément au Pallet, pour une formule du soir
Vous trouverez ci-joint l’invitation officielle pour ce moment convivial. Cette invitation se trouvera également sur 
le site de l’Unaf 44 où vous pourrez régler directement en ligne. 
Alors à vos stylos ou à vos claviers et inscrivez vous vite !! 😍😍😍 On vous attend !!



Le secteur de Blain a profité du mois de Janvier pour faire sa
traditionnelle Fondue – Galette chez Pascal Hébuterne au
restaurant l’Escapade à Plessé. Nous étions une petite vingtaine
seulement, contre une trentaine minimum les années précédentes,
mais on fera mieux la prochaine fois. D’ailleurs les échéances vont
venir vite.. nous avons réunion de secteur commune avec le
Parnasse le 22 mars à Treillières, avec un petit jeu à la sauce
blinoise !

Ensuite, le projet Center Parc se concrétise, et nous serons une
trentaine à en profiter du 29 mars au 1er avril !! C’est top, on va
s’amuser !! Mais malheureusement tous nos acteurs du secteur ne
seront présents, et pour ne pas faire d’ombre à la sortie au
Futuroscope, le secteur participera à hauteur de 20 € pour les
adhérents non présents à Center Parc mais qui souhaitent aller au
Futuroscope, et 10€ pour ceux qui viennent à Center Parc… bref, on
a bien travaillé pendant plusieurs années, maintenant faut en
profiter !

Et la série doit quand même continuer, alors nous organisons
notre 6ème vide grenier le 19 Mai 2019 à Blain.

Laurent FRIOT et Jérémie BERNARD

Nous remercions Gaëtan et Céline pour leur accueil lors de notre dernière réunion de Janvier où nous avons pu fêter les rois
devant de bonnes galettes de notre partenaire, la boulangerie Belleil.
Le samedi 16 février 2019 au complexe sportif de St-Herblon, Vair sur Loire, nous avons accueilli 16 équipes des communes
voisines pour notre tournoi jeunes catégorie U8-U9.
Le secteur prépare aussi son repas de secteur (le lieu et la date restent à déterminer).

Et le secteur n'oubliera pas ce grand joueur au grand cœur discret généreux avec son public qu'on aimait tellement EMILIANO
SALA. Repose en paix et tu resteras à jamais dans nos cœurs et toutes nos condoléances à sa famille.

Jérémie CHARBONNIER

Secteur Ancenis

Secteur Blain
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Notre dernière réunion de secteur s’est déroulée le vendredi 7
décembre à Vigneux-de-Bretgane, où nous avons reçu un arbitre de
basketball en la personne de Pierre Gendre. Cela nous a permis
d’échanger notamment sur les différences et les points communs dans
l’arbitrage de nos sports.

La galette des rois du secteur a quant à elle eu lieu le vendredi 17
Janvier à la Peau de Vache à Orvault, où nous étions seulement 18
personnes. Nous y avons fêté l’anniversaire de Maxime, l’un des enfants
de Lionel Goguillon, membre du secteur que je remercie grandement
pour son aide à l’organisation de cet évènement. Notre prochaine réunion
de secteur est prévue le 22 mars, lieu à confirmer.

Yannick MALBO

L’année 2019 commence sur le secteur de St Nazaire de la meilleure des manières !

Les Unafistes ont commencé l’année civile par la traditionnelle soirée Galette des Rois le 11/01. Le club de l’Alerte de
Méan nous a accueilli pour l’apéritif et ensuite la pizzéria Dell Arte à Trignac (nouveau partenaire de l’UNAF 44) pour le
repas et la galette des rois. Une vingtaine d’Unafistes ont pu se retrouver dans la convivialité pour bien commencer l’année
2019.

La prochaine réunion aura lieu au stade du club de l’AS Guillaumois à Pontchâteau, le vendredi 22 Février.

Simon JANNIERE pour le secteur de Saint Nazaire.

Secteur St Nazaire

Secteur Parnasse
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Secteur St Sébastien

Le secteur a commencé en douceur cette nouvelle année avec une réunion de janvier qui avait pour thème : la préparation 
d'un match de A à Z. C'était une bonne occasion d'échanger autour de nos cas de match et de se donner les "bons tuyaux". 
Au moment où j’écris ces lignes, nous continuons à préparer notre repas de secteur prévu le 23 février au Jardin de Chine. 
Même si nous ne sommes pas très nombreux, ce sera j'en suis sûr une soirée placée sous le signe de la convivialité, de la 
solidarité et du partage.
Enfin, nous avons aussi une pensée particulière pour la famille de Patrick Moullec à qui nous présentons de nouveau toutes 
nos condoléances.

Alexandra PAULHIAC



Secteur Vignoble

Secteur Châteaubriant
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Nouvelle année, nouveau bureau à Châteaubriant. Je remplace
Jérémy Seury au poste de délégué. J’en profite pour le
remercier pour les 4 saisons passées à la barre du secteur.
Mario Guibert devient notre nouveau délégué jeunes.
Christian Lechat reste notre secrétaire, tout comme Thierry
David au poste de trésorier.
Les réunions de secteur se passent bien, avec une forte
affluence des jeunes arbitres. Nous préparons activement
notre traditionnel loto qui aura lieu le 8 mars 2019 à la Halle de
Béré à Châteaubriant. On vous y attend!

Grâce à la réussite de notre dernier loto, lors de notre réunion
de secteur du 25 janvier, nous avons remis deux dons. Le
premier de 500€ à Leucémie Espoir et le second de 100€ à Gab
la tête dans les nuages qui vient en aide à un jeune autiste de
Villepôt (Cf. article page suivante).

Pour débuter cette année 2019, le secteur Vignoble, afin de
perpétuer la tradition de sa soirée galette des rois (restaurant +
bowling) a choisi de voyager un peu… Nous sommes allés manger aux
« Jardins du Maroc » pour déguster tajines, couscous et autres mets
orientaux avant d’aller taper les quilles. Très bonne soirée.

Lors du 1er samedi des vacances scolaires, nous avons organisé le
tournoi en salle U10-U11. 18 équipes dont 2 féminines avaient
répondus présents pour s’affronter lors de matchs très sympa à voir.
Le prochain M’Bappé sera peut-être du Vignoble… Une bonne
participation des unafistes est à signaler pour cette édition.

Et maintenant : Le BANQUET UNAF 44. Les grandes lignes de l’organisation sont tracées, quelques détails sont à peaufiner.
Le bulletin d’inscription joint à ce numéro ne doit pas rester sans réponse. Le secteur Vignoble souhaite accueillir les
unafistes et compagnes en grand nombre pour passer un agréable moment au cœur des vignes.
Bonne fin de saison à tous et rendez-vous au 04 Mai 2019.

Mickaël BARRAT

Enfin, nous nous sommes réunis le 16 février à la crêperie « l'Atelier Délices » à Sion-Les-Mines pour notre repas de début
d'année.
Le bureau du secteur se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne seconde partie de saison !

Thomas MINIER



Le 25 Janvier le secteur de Châteaubriant a reçu l'association Gab la Tête dans les nuages, pour leur remettre un
don d'une valeur de 100€. L'UNAF 44 a tenu à donner de la visibilité à l'association qui aide le jeune Gabriel, en lui
posant quelques questions.

Pouvez vous nous présenter votre association ?
Notre association a vu le jour en Octobre 2018 pour notre fils Gabriel qui est autiste.
L’autisme est un trouble sévère et précoce du développement de l’enfant apparaissant 
avant l’âge de 3 ans. Il est caractérisé par un isolement, une perturbation des 
interactions sociales, des troubles du langage, de la communication non verbale et des
activités stéréotypées avec restriction des intérêts. En France malgré trois plans nationaux Autisme successifs la 

prise en charge de ce trouble reste défaillante et insuffisante.

Le 25 janvier le secteur de Châteaubriant vous a remis un don en quoi cela peut-il vous aider au quotidien ?
Compte-tenu de la nécessaire stimulation de Gabriel, le temps de présence auprès de lui est important, les
différentes prises en charges ne sont pas remboursées par l’état, les déplacements sont nombreux et le besoin de
formation est considérable (institutrice, auxiliaire de vie scolaire, parents, proches…).
Le 25 Janvier dernier UNAF 44 de Châteaubriant nous a fait un don de 100€, nous les remercions très
chaleureusement. Ce don va contribuer à la prise en charge des séances d’ergothérapie qui commence le 25 Février
prochain, il faut compter 48€ par séance 2 fois par semaine.

Des manifestations de prévues prochainement ?
Plusieurs manifestations sont prévues pour l’année 2019 notamment la venue du cirque Gervais le 19 Avril, un
tonus au Bilbok (Erbray 44) le 4 juillet, un tournoi sportif en fin d’année… Informations sur la page Facebook de
l’association ou par mail à l’adresse suivante : gablatetedanslesnuages@laposte.net

Où pouvons nous vous faire un don ?
GAB La Tête dans Les Nuages - 4 ter rue du Calvaire - 44110 Villepôt

Gab la tête dans les nuages
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NOM : Prénom : Secteur :

Nombre Prix Unitaire Total par type de place

Nombre d’adulte x 45 euros

Nombre d'enfants (-17ans) x 35 euros

Nombre d’enfants (-5 ans) x 12 euros

TOTAL

SORTIE FUTUROSCOPE 
Cher(e) adhérent(e),

La saison 2018-2019 bat son plein, mais nous pouvons d’ores et déjà anticiper la fin de saison et le moment des 
réjouissances, du repos et des week-ends en famille. La commission animation de l'UNAF 44 te propose une 
sortie familiale et conviviale le dimanche 30 juin 2019 au Parc du Futuroscope. Pour cette journée, nous te 
proposons un package complet !

Voici donc le programme de la journée :

Départ à 7h30 du district - arrivée vers 10h
Nous vous offrons un petit déjeuner et goûter
Chacun est libre pendant la journée dans le parc.
A vous de gérer le déjeuner (pique-nique possible)
Nous dînerons tous ensemble, offert par l’UNAF 44 
Départ vers 20h30, et arrivée prévue à 23h.
(Il y a de l'école le lendemain ;-(, alors nous nous devons de ne pas rentrer trop tard).

Nous visons clairement 100 personnes ! C'est sans aucun doute la plus grosse sortie organisée depuis des 
années, à toutes et tous d'en profiter en famille. Les jeunes arbitres, vous avez le droit de venir en famille. 
Par respect pour l'organisation et les autres adhérents, nous nous restreignons tout de même à la famille.

Pour profiter de cette journée en formule « tout inclus sauf 
déjeuner ! », la participation suivante t’est demandée : 
•45€ pour un adulte (17 ans et plus ; prix public du parc 
seul : 45 €)
•35€ pour un enfant (-17 ans ; prix public du parc seul : 37 €)
•12 € pour les moins de 5 ans.
Par exemple, pour une famille de 2 adultes et 2 enfants, vous 
paierez avec l’UNAF 160 € au lieu de 250 € environ (entrées 
+ 40€ de transports et au moins 40€ de repas) ! Soit près de 
40% de remises. L’UNAF, c’est de la solidarité, une assistance 
juridique, de la convivialité et des animations comme celle-ci 
par exemple. Profitez de votre adhésion jusqu’au bout de la 
saison !!

Coupon Réponse à retourner au plus tard le 20 mai 2019 avec votre règlement (UNAF44) à :

DOUILLARD Frédéric - 46 RUE DES JARDINS - LA ROUXIERE - 44370 LOIREAUXENCE 
douillard.frederic@gmail.com 06 10 78 89 72

Merci d’indiquer ici vos régimes alimentaires si nécessaire :

NB : Il est aussi prévu une randonnée pédestre le dimanche matin 7 Juillet.

INSCRIPTION POSSIBLE EN LIGNE => sur unaf44.fr ou sur la page Facebook.

8


