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Carnet Rose
Nos félicitations à Mickael Dupé et 

Delphine pour la naissance de 

Juliette

Carnet Noir
Nos condoléances 

à Sébastien Marion pour le décès de 

sa maman

à Thierry David pour le décès de son 

papa

à Yvonnick Lefrioux pour le décès de 

sa maman

Bonne retraite
À tous nos collègues en fin de 

carrière !

Situation finale Adhésions

Saison 2018-2019

Nb d’adhérents au 14/06/2019

TOTAL 340
dont 13 féminines

AA* 188

JA* 68

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

*EA : Ex-arbitres ; *SY : Sympathisants
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Clap de fin sur la saison 2018-2019.

A l’heure de tous les bilans, il est temps pour moi aussi d’en dresser un, après
quasiment une année de travail avec la nouvelle équipe élue en octobre.

Malheureusement, ce bilan n’est pas aussi positif que je l’aurai espéré…

Adhésions en baisse, cas disciplinaires en augmentation, annulation du banquet…
Les motifs de satisfaction sont trop peu nombreux.

Sur les adhésions, beaucoup de regrets par rapport aux stagiaires, malgré
l’implication des délégués de secteur. Ils sont trop peu à nous avoir rejoints et tout le
monde sait que la carrière de l’arbitre est plus longue quand il est adhérent à notre
association. Ne laissez pas travailler seulement les dirigeants de vos secteurs mais aidez-les
en faisant adhérer dans vos clubs !

Concernant les cas disciplinaires, nous constatons que ceux-ci arrivent de plus en
plus dans les catégories jeunes et les propos sont de pire en pire mais sachez que nous ne
lâcherons pas votre défense. Les sanctions émises par la commission de discipline sont
bonnes et le travail de notre commission juridique est remarquable !

Nous n’aurons jamais une saison avec zéro cas mais travaillons avec nos clubs pour
améliorer nos conditions de match.

Enfin, le banquet… Peut-être ma plus grosse déception de l’année… Devoir annuler
cet événement qui rassemblait tant les années précédentes, cela fait mal au cœur. Nous
allons travailler sur une nouvelle formule afin de redynamiser cet événement ô combien
important, mais j’ai quand même de la peine pour les adhérents du Vignoble qui ont
travaillé avec ardeur sur ce banquet.

Tout n’est tout de même pas négatif avec les offres qui vous sont parvenues par mail
(Signal Bip – Delta Ce - Pierre & Vacances), l’UNAF travaille pour vous. Profitez de votre
adhésion avec ces avantages, ils sont faits pour vous !!

Concernant la sortie au Futuroscope, elle vous était destinée afin de vous
récompenser de votre fidélité à l’UNAF et faire profiter vos familles d’une sortie à un tarif
raisonnable. Nous sommes ravis que vous ayez apprécié.

Ne soyez pas simples spectateurs de l’UNAF, nous le savons plus que tous, l’union
fait la force et si chacun travaille 5 minutes, c’est énormément de temps gagné pour nous!!

Profitez bien de cet été, et on se retrouve à la rentrée, gonflé(e)s à bloc pour de
nouvelles aventures

Gaël CHANTEUX, 

Président UNAF44



La saison touche à sa fin et, comme l'année dernière, je crois pouvoir dire que nous avons échappé encore une 
fois (de peu) au pire.

Si certains n'ont pas manqué de se faire remarquer par leurs comportements déplacés, menaces, actes 
d'intimidation et autres tentatives de coups, on ne peut que saluer le travail effectué par les commissions de 
discipline pour leur prise de responsabilité dans les différentes sanctions
contre ces attitudes qui vont à l'encontre des valeurs de notre sport.

Nous assistons malheureusement à de plus en plus de comportements de ce
genre sur les rencontres de jeunes (des U11 jusqu'aux U18), ce qui ne
manque pas d'interpeller et d'inquiéter l'UNAF 44.
Loin de vouloir généraliser, il est vital que nos jeunes arbitres grandissent et
vivent leur passion loin de ces faits qui n'ont pas leur place dans nos stades.

A ce titre, l'UNAF 44 tient à réaffirmer qu'elle a été, est et sera présente à l'avenir aux côtés de ses adhérents et 
des arbitres de Loire-Atlantique (jeunes et moins jeunes) pour les aider et les accompagner dans les différentes 
démarches suite à des incivilités et/ou agressions sur et en dehors des terrains.

Il convient de rappeler à tous (parents, éducateurs, joueurs, spectateurs et dirigeants des clubs) que le respect de 
l'arbitre est avant tout le respect de l'autre, que le partage est le maître mot du football amateur et que sans 
arbitre, il ne peut pas y avoir de match. Pour que vive notre sport et que vive le football amateur, je fais le vœu de 
rencontres plus apaisées et plus sereines pour la prochaine saison.

Bonnes vacances à tous ! Florian Paudoie

Bilan juridique
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Le Samedi 15 Juin avait lieu le tournoi Tricot Labbé. 

Cette année, il s’est déroulé chez nos voisins Morbihannais, aux Fougerets. Nous étions représentés par une belle 
équipe de 7 joueurs. Il fut difficile de rivaliser avec une redoutable équipe du 35. Malgré l’envie et la débauche 
d’énergie de l’équipe, nous terminons à une modeste 8ème place (sur 9). Le manque de rigueur défensive a coûté 
cher sur certains matchs. Cependant, nous pouvons nous réjouir d’avoir fait mieux que l’année dernière. Nous 
cédons notre cuillère de bois aux Sarthois !!

Cette 8ème place fut anecdotique à côté de l’excellente journée que nous avons passée. Le très bon accueil et la 
bonne ambiance furent au rendez-vous. Bonnes vacances à tous, et à l’année prochaine !

A noter également dans vos agendas, le match inter secteur aura lieu en début de saison (23 ou 24 août). Vous 
aurez des nouvelles très prochainement.

La commission Jeunes
Jean-Charles Delsol

Challenge Tricot Labbé

Le Reflet et ses rubriques



Cette année encore nous vous proposons une adhésion en ligne
en alternative à l’adhésion papier. Nous avons toutefois changé
de système (HelloAsso, de notre banque le Crédit Mutuel), et il
n’y aura plus de surplus à l’adhésion.

En adhérant en ligne, nous vous demandons également si vous
souhaitez adhérer au Reflet Eco, c’est-à-dire à la version
numérique de ce journal. N’hésitez pas à manifester votre choix.

Adhésion Internet et Reflet Eco
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Mais pour en arriver là, il nous a fallu un peu d’économies… alors dès le 19
Mai nous étions de nouveau au travail pour notre 6ème vide grenier, pour
renflouer les caisses ! Les prévisions météos mitigées et notre mauvaise
communication nous ont joué des tours, et nous n’avions finalement que
80 emplacements de vendus (contre 120 les belles années). Mais nous en
tirerons les conséquences pour mieux faire l’année prochaine. En tout cas,
la journée s’est là aussi bien déroulée, avec environ 25 bénévoles
mobilisés sur les 2 jours (3h de préparation le samedi). Et comme
d’habitude, la soirée s’est terminée sur quelques anecdotes de nos anciens
autour d’un repas bien mérité. A noter que ce beau travail nous a rapporté
environ 1300 €, ce qui nous permettra d’organiser un repas en Janvier,

mais aussi de payer les casse-croûtes en fin de réunion de secteur, et pourquoi pas de déjà entrevoir une nouvelle sortie de
fin de saison !

Laurent FRIOT & Jérémie BERNARD

Cette fin de saison à Blain a été plutôt riche en événement. En effet, tout d’abord nous avons pour 22 d’entre nous profités
du week-end (29/03 au 01/04) à Center Parcs. Les premiers sont arrivés le vendredi à 15h, et les derniers à 21h environ,
juste à point pour l’apéro !

Nous étions répartis en 3 logements de 8, plus
ou moins par génération, dirons-nous! Mais à
part le petit déjeuner, tous les repas ont
finalement été pris en commun, dans l’un ou
l’autre des logements. Chacun avait pour
mission d’apporter un peu à manger et/ou à
boire ! Le petit déjeuner étant offert par le
secteur, tout comme le repas du dimanche !

Et quel repas, on s’est régalé, aussi bien en goût qu’en quantité ; et que dire des desserts hors normes ! Heureusement, nous
nous sommes un peu dépensés en profitant du parc, de ses balades, de son espace aquatique avec toboggans et des autres
activités disponibles. Finalement, certains sont repartis le dimanche en fin d’après-midi, mais d’autres en ont profité jusqu’au
lundi 15h. Nous avons vraiment passé un bon moment de convivialité pendant ces 4 jours.

Secteur Blain

Suite à notre passage à Center Parcs, nous avons négocié l’offre ci-dessous 
Un cottage confort Eden de 6 personnes, avec une arrivée le vendredi 13/09 à partir de 15h,
et un départ le lundi 16/09 jusqu’à 10h pour le logement, mais avec possibilité de rester sur place la journée complète. 
Les taxes de séjours, 3 activités offertes (listes prédéfinies) et 10€ de monnaie sur le bracelet inclus, et l’accès à tout le parc. 
Le tout pour 400 €, soit 22 € par nuit par personne .

Premier intéressé – à jour de son adhésion 2019-2020 – premier servi ! Contact : 06 80 32 20 76

Offre proposée à tous les adhérents

Site web : www.unaf44.fr



Enfin un repos bien mérité avec une saison bien remplie pour tout le
monde .

Je voudrais féliciter Marc Antoine Pinel et Jérémy Perrouin pour leur
réussite à l’examen de ligue (assistanat). Bravo à eux.

Nous nous sommes réunis à l'Auberge de l'Ecluse à RIAILLE le samedi
16 mars où nous étions 15 présents autour d'un bon repas convivial.

Notre dernière réunion était le vendredi 10 Mai à RIAILLE chez Florian
et Lucie Menuet, nous les remercions pour leur accueil. Nous étions 9
présents pour cette réunion.
Lors de cette réunion Frédéric Douillard secrétaire-adjoint du Conseil
d'Administration a remis à Jérôme Serisier la médaille départementale
de l’UNAF44, suite à son arrêt de l'arbitrage la saison dernière, après
21 saisons à officier sur les terrains de toute la ligue. Nous le
remercions pour tout ce qu'il a apporté au secteur et à l'UNAF44 en
tant que président (entre autres fonctions) et ce qu'il a pu nous
apporter aussi sur les terrains, profite bien de ta famille et MERCI .

Secteur Ancenis
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Nous avons été invité (l’UNAF 44) par le club de l’US Varades pour ses
100 ans avec comme match de gala des Anciens du FC Nantes contre
les Britanny Barbarians (Anciens pro Bretons).

Nous nous réunirons une dernière fois le Vendredi 12 juillet à 19h30 de
nouveau à RIAILLE chez Eric et Magalie Jary que nous remercions de
nous recevoir pour la grillade de fin de saison, en espérant être
nombreux.

Afin de conclure, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes vacances
sous le soleil avec plage , apéro et grillades.

Ressourcez-vous bien en famille pendant ces vacances bien méritées
pour tous.

Jérémie CHARBONNIER

s

Secteur Saint-Sébastien

Le temps est venu de ranger les crampons et de profiter de la chaise
longue avec un bon mojito à la main. Mais avant de dégainer nos crèmes
solaires, on vous écrit un dernier petit écho.
Notre dernière réunion s'est tenue au sein du club de Basse Goulaine
(merci encore à eux pour l'accueil). Nous avons eu la joie de faire le bilan
de la saison autour d'un barbecue et accompagné(e)s de nos familles.

Même si nous sommes conscients du travail qu'il reste à accomplir, on a
envie d'être positif. Nous avons maintenant un petit noyau d'adhérents
régulièrement présents aux réunions et ça fait du bien, alors MERCI.
Lors de cette réunion nous avons pu féliciter Jean Luc RENODAU pour le
meilleur taux de bonnes réponses à notre quizz sur les lois du jeu.

Ainsi que Victor APPOLINAIRE pour son investissement auprès du secteur alors qu'il ne s'agit que de sa première saison.
Bref rien n'est perdu, l’Unaf est encore là. Bonnes vacances. Rendez-vous à la rentrée. 

Alexandra et Jocelyn PAULHIAC



Voilà que se termine la saison et ma première année en tant que délégué de secteur
pour le Parnasse. Pour notre dernière réunion de secteur de la saison, nous avons été
accueillis le vendredi 24 mai à Sainte Luce sur Loire, où, malheureusement, nous
n’étions que 13 !!!! Malgré tout, nous avons passé un très bon moment et nous avons
terminé cette réunion autour de grillades. Notre dernier évènement de l’année a été
notre 4ème édition de notre tournoi Loisirs – Foot Entreprise à la Chapelle sur Erdre, le
mardi 18 juin. Cette année encore, ce tournoi a été une réussite, le soleil et la bonne
humeur ayant été au rendez-vous tout au long de la soirée.

Les Unafistes du secteur se sont réunis le 24 Mai au Croisic afin de profiter de la
douceur de la Côte Sauvage, de faire un bilan de la saison et de la clôturer par un
barbecue. Peu d’Unafistes étaient au rendez-vous mais l’ambiance était bel et bien
présente.
Certains adhérents se sont ensuite retrouvés lors du tournoi de l’ES Pornichet pour
un super dimanche de convivialité.
Avant de baisser le rideau sur cette saison, je souhaiterai
féliciter et remercier Patrick Larguier pour son travail de
prospection de nouveaux partenaires.

Maintenant, place au soleil d’été. Bonnes vacances à tous.
Simon JANNIERE

Secteur Saint-Nazaire

Secteur Parnasse

5

Encore une fois, je remercie tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de ce tournoi, qui devient un
incontournable du secteur. Pour terminer, je remercie Pierre Lebot pour ses années passées au sein du bureau du secteur
en tant que délégué jeunes. Celui-ci nous quitte vers de nouveaux horizons pour raisons professionnelles. Souhaitons-lui
bon vent. Bonne vacances. Yannick MALBO



La saison du secteur s’est terminée avec une dernière réunion le 5 avril, où nous avons constaté une -très- faible
affluence.

Le bureau espère que la trêve estivale permettra de remobiliser les troupes. Toutefois, les élus du secteur tenaient
à féliciter et remercier les adhérents, ainsi que les entreprises locales qui ont aidé à la grande réussite de notre
loto du 8 mars à Châteaubriant.

Le repas de début d’année à « L’Atelier Délices » à Sion-Les-Mines, a réuni une trentaine d’habitués aux
rassemblements du secteur. Nous avons pu remettre la médaille de bronze de l’UNAF 44 à Sébastien Marion, qui le
récompense de son investissement dans l’arbitrage et de ses nombreuses saisons d’adhésions à l’association
(depuis 1993). Merci à toi Sébastien!

Enfin, je tenais à vous souhaiter de bonnes vacances et une bonne reprise sportive afin de préparer au mieux la
saison 2019-2020.

Thomas MINIER

Secteur Vignoble

Secteur Pays de Retz
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Le secteur pays de Retz s’est réuni le 17 mai pour la dernière fois de l’année à Rouans, chez notre ami Vincent
Panhaleux.

Cette année a été plutôt enrichissante avec de nombreux participants au début de saison avec le concours de
belote qui a eu lieu en décembre 2018. Par contre la seconde partie est légèrement plus décevante puisque nous
n’avions pas beaucoup de participants aux réunions.

Une petite pensée pour notre ami Patrick Roblot qui quitte sa fonction d'arbitre, pour devenir observateur la saison
prochaine. Bonnes vacances à tous.

Emmanuel Morteau

Dernier écho de secteur de la saison, écho que nous aurions souhaité plus jovial.

Nous aurions voulu parler du banquet de l’UNAF 44, mettre des photos. Malheureusement, cette manifestation a,
pour la première fois de son existence, dû être annulée au dernier moment par manque de participants.

ÉNORME DÉCEPTION, ÉNORME TRISTESSE !

Le secteur vignoble a quand même passé une agréable saison. Les Unafistes ont, en général, répondu présents lors
des réunions et des différentes manifestations. Nous vous souhaitons un très bel été et de bonnes vacances. Nous
vous donnerons rendez-vous le dimanche 19 Août pour notre Gala de reprise qui aura lieu à Gétigné.

Michaël BARRAT

Secteur Châteaubriant



Un coup de jeune 
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Laissez nous vous présenter deux petits nouveaux au sein de l’Unaf 44. En effet, Victor APPOLINAIRE (20 ans, AC
Basse Goulaine) et Jahim BEVIS (13 ans, St Médard de Doulon) ont tous les deux commencé l’arbitrage et adhéré à
l’Unaf cette année. Voilà l’occasion de mettre en lumière deux jeunes prometteurs.

Comment as-tu vécu ta saison, quel a été ton meilleur et ton pire souvenir ?
Jahim : Cette première saison en tant qu’arbitre de football a été extraordinaire et super. Mon meilleur souvenir
pendant cette saison a été lorsque je suis monté en U14 alors que je n’étais qu’en U13 et surtout d’avoir arbitré
une finale féminine à Sautron. Mon pire moment, c’est quand il fallait mettre des cartons aux joueurs.

Victor : Ma première année a été très intéressante ! Au total 19 matchs officiels, du district à la région, une finale
de district (Coupe U18 Féminine), et 3 tournois importants (MiniEuro U9, MiniKappa Mondial U11, Europ'foot
U15). Un bilan concluant et prometteur pour la suite. Il faut commencer à préparer la saison prochaine dès
maintenant pour être au meilleur niveau. J'ai 2 souvenirs qui m'ont particulièrement marqué. Le premier a été
mon match d'observation. C'était un match à enjeu. Il y avait de la tension, de l'énervement, du jeu, et un match
très serré. J'ai fortement apprécié arbitrer ce match, même si ce n'était que mon 10ème match en tant qu'officiel.
Le second a été mon dernier match de la saison. Pour clôturer cette première année, j'ai été sélectionné pour
arbitrer la finale de Coupe U18 féminine niveau District en tant qu'assistant. L'ambiance était folle, les buts
étaient là, et le niveau de jeu aussi. Pour ma part, je n'ai pas de mauvais souvenirs ;)

Comment as-tu connu l’UNAF ?
Jahim : Les collègues m’avaient parlé d’une adhésion pour l’UNAF. J’ai donc suivi le mouvement et j’ai bien fait
car j’ai découvert une association familiale et bien sur une protection en cas d’agression qui j’espère n’arrivera
pas à mes collègues et moi-même. Pour la saison prochaine et toutes les saisons à suivre je vais adhérer de
nouveau.

Victor : L'UNAF, je l'ai connu grâce aux autres arbitres de mon club (AC Basse-Goulaine). En effet, Quentin et
Pierre CHAUVEAU étaient déjà membres quand je suis arrivé. J'ai suivi le pas et j'ai pris ma première adhésion. J’ai
ainsi pu participer aux différentes réunions UNAF, où beaucoup de thèmes ont été abordés. Grâce aux différents
échanges, nous avons pu revoir certains points douteux.

Qu’est-ce que tu attends des prochaines saisons?
Jahim : Un dépassement de soi. En effet, j’espère pouvoir progresser dans l’arbitrage en montant en U15. Ensuite
au niveau de l’Unaf, je n’ai pas d’attente particulière. Il y a des gros points forts le petit côté familiale et la
protection, je souhaiterais juste avoir un petit compte qui montre que l’on est adhérent avec son numéro. Dans
lequel nous pourrions retrouver toutes les activités proposées à petit prix, car à ce jour il n’y a que les messages
envoyés par email.

Victor : Je n'ai pas spécialement d'attentes particulières, mais ce que je souhaite c'est de garder une cohésion de
groupe. Il faut que chacun s'engage pour une saison entière, aille chercher des partenaires, sollicite l'UNAF en cas
de besoin. L'ensemble des adhérents présents aux réunions se déplacent pour discuter, aider, échanger. Il faut
garder cet esprit si nous souhaitons faire perdurer l'UNAF 44.

Merci Messieurs pour votre participation. Et bien sûr nous pouvons compter sur eux pour la saison prochaine.

JAHIM VICTOR
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Le dimanche 30 Juin, dès 7h15 une une bonne quarantaine, d’adhérents et leurs familles étaient présents sur le 
parking du district 44… direction le Futuroscope en car, après un premier en- cas (café, jus de fruit, croissants, 
pains aux chocolats, brioches, fruits…).  Heureusement, la canicule de fin Juin nous offrait un répit, et dès 10h30 
nous étions dans le parc pour débuter les activités. Chacun, de son côté ou en petit groupe, a pu faire ses 
attractions et activités comme il le souhaitait, l’UNAF 44 n’imposait absolument rien, alors c’était vraiment parc 
libre ! Le repas était pris à heure libre. Mais malgré tout nous gardions un lien avec le groupe par 
l’intermédiaire de « What’s App’ », bien pratique pour se filer les bons plans ou partager des photos en 
direct…ou constater que la soute du car ne s’ouvrait pas… alors que le chauffeur dormait à l’hôtel …

En fin de journée, nous nous retrouvions de nouveau, même si chacun était libre, pour dîner au Studio Grill. 
L’UNAF 44 a choisi le fonctionnement en ‘ticket repas’ permettant à chacun de diner comme bon lui souhaitait, 
et normalement ne devait pas repartir avec la faim ! Peut être un peu de fatigue toutefois au moment de 
monter dans le bus à 20h30. Nous sommes rentrés au District vers 23h30, pleins de bons souvenirs et 
d’émotions pour cette journée UNAF !

Comme pour le Banquet, ayez en tête, s’il vous plaît, que derrière chaque manifestation de l’UNAF 44, comme toute 
manifestation bénévole, il y a un ou une, et plus généralement plusieurs personnes. Ne pas répondre, ne pas 
confirmer un engagement ou ne pas venir le jour même c’est forcément une attitude peu appréciée par les 
bénévoles. Cela peut s’apparenter à de l’irrespect, et en tant qu’arbitres nous en demandons tant aux joueurs, que 
notre association ne peut correctement fonctionner si, entre nous, nous ne respectons pas cette règle de respect et 
bienséance. En tout amitié, évidemment.
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100% des heureux étaient présents !

Michaël, tu peux mettre ta table s’il te plaît ?

Il est où Benoît ?

Ca avance les révisions ?


