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Carnet Noir
Nos condoléances 

à Thierry Hégron pour le décès de 
son papa

à Gaëtan Harrouet pour le décès de 
son papa

à Jérémy Perroin pour le décès de 
sa grand-mère

à la famille de Gilles Crinière

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux et nouvelles arbitres 

Situation Adhésions
Saison 2019-2020

Nb d’adhérents au 08/11/2019
TOTAL 270

dont 8 féminines

AA* 150
JA* 55

EA* et SY* 65
*AA : Arbitres Adultes ; *JA : Jeunes Arbitres

*EA : Ex-arbitres ; *SY : Sympathisants

n° 56 
Novembre 2019

Edito

LOIRE ATLANTIQUE

Union Nationale des Arbitres de Football
de Loire Atlantique

Siège Social :
14 rue du Leinster 

44240 La Chapelle/Erdre

Bonjour à tous,

Après un été placé sous le signe de la chaleur, nous espérions que cela calmerait les
ardeurs des éléments perturbateurs sur nos terrains... Vœu pieux encore une fois déçu...Car
dès le 1er tour de Coupe de France, un coup de chaleur s’abattait sur un de nos collègues qui a
parfaitement géré la situation en contactant notre référent juridique et fait les rapports
adéquats pour que les sanctions soient à la hauteur des faits reprochés !
Le début de saison est intense pour nos commissions de discipline avec déjà de nombreux
dossiers à traiter, peu importe le niveau de la compétition (ligue / district- jeunes / seniors).
La saison dernière, nous notions une recrudescence des mauvais comportements sur des
compétitions U11-U13 !!! En ces premiers mois de compétition, la tendance n'a pas l'air de
s'inverser autour des terrains avec des parents oubliant que le foot est avant tout un sport
plaisir avant d'être une compétition surtout à ces niveaux !!!
Nous vous recommandons, de nouveau, d'écrire avec le plus grand soin vos rapports et de ne
pas hésiter à les faire relire afin d’aider les commissions de discipline à prendre les sanctions
adéquates.

C'est également notre rôle, dans nos clubs, de faire passer le message aux éducateurs,
joueurs, spectateurs, membres de bureau que l'arbitre est également un sportif au même titre
que les joueurs, qu'il fait des erreurs au même titre que les joueurs, qu'il travaille ou va à
l'école lui aussi le lundi au même titre que les joueurs.
Nous sommes là pour la passion du football avec simplement un autre rôle, celui de faire
respecter les règles du jeu.
Nous faisons malheureusement ce constat tous les ans avec peu d'évolution mais ne perdons
pas espoir car les initiatives sont présentes dans les clubs afin de changer les mentalités en
encourageant plutôt que dénigrer tous les acteurs du jeu (cf. page 8).

Au-delà du volet juridique important de notre association, il est aussi de notre ressort de
faire vivre des moments de convivialité tout au long de la saison.
Nos secteurs attendent donc vos idées pour avancer ensemble. Quand tout le monde joue le
jeu de répondre aux mails, l'organisation n’en est que plus simple !
Ne soyez pas seulement consommateur de l'association mais bien acteur de celle-ci. Nous
sommes conscients que les sollicitations sont multiples mais quelques minutes pour envoyer
une réponse, soumettre une idée...ne nous semble pas insurmontable.
N'hésitez pas à rejoindre les groupes d'entrainements, venir aux réunions, aux animations de
vos secteurs ou de la Section Départementale.

Il n'est jamais trop tard pour vous souhaiter à tous une très belle saison, prenez du
plaisir sur les terrains. Et le plaisir, commence par un simple sourire à l'entrée du stade;
motivés et fiers que vous êtes d’exercer votre passion.

Gaël CHANTEUX, 
Président UNAF44



Nous souhaitons la bienvenue aux 29 nouveaux arbitres stagiaires de la première session. Ils sont officiellement 
arbitres stagiaires depuis le samedi 19 Octobre, matinée pendant laquelle l’UNAF a pu intervenir pour présenter 
tous les intérêts de notre chère association.

Nous noterons plus en détail que ces 29 stagiaires se répartissent entre 22 jeunes et 7 seniors.

Bienvenue aux nouveaux arbitres
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NOM PRENOM CLUB NOM PRENOM CLUB

AMBOMO MINSE Jacques US STE LUCE S/LOIRE GUILLARD Francois SAINT NAZAIRE ATL. F.
BARON Anthony FC SUD SEVRE ET MAINE IDRES EVIN Mathis JA ST MARS DU DESERT

BEKAERT CLAVREUIL Nolan SAINT NAZAIRE ATL. F. JOSSO Louis AS LA MADELEINE
BENBADRA Morad FC REZE KHAROUBI Reda SAINT NAZAIRE ATL. F.
BREHIER Antoine FC CHABOSSIERE LAJOT-SARTHOU Maël JEANNE D'ARC BESNE
CHARTIER Maxence JEANNE D'ARC BESNE MARTIN Mathis RCA 44
DUCARNE Robin BOURGNEUF FC NKOUIZOULOU Klen FC REZE
ECHASSERIEAU Loic TEMPLE CORDEMAIS FC PENARD Adrien ST PIERRE DE RETZ F.

ECHELARD EVIN Melvin JA ST MARS DU DESERT PINEAU Clément FC ENTENTE DU VIGNOBLE
GABOURDES Mathéo ELAN DES SORINIERES PROU Tobias USSA VERTOU
GICQUIAUD Erwann AS BRIVET ROBYN Diego ETOILE MOUZILLONNASE

GRIFFON Maxence FC STEPHANOIS SCHAMPION Mathis OCEANE FOOTBALL CLUB
GUEGAN Louis FC STEPHANOIS TADIL Bilal FC CHABOSSIERE
GUILBAUD Clement ASVP FOOTBALL THOMAS Hugo LA ST ANDRE FOOTBALL

TISSOT Amaury ASC ST MEDARD DE D.
PAPUC Mariana Cécilia USJA CARQUEFOU GILARD Sarah SAINT NAZAIRE ATL. F.
BEAUMARD Maeva LANDREAU LOROUX B. SP C. PENNORS Ambre U. S. LOIRE DIVATTE
GHESQUIERE Mathilde FC NANTES ROBLOT DUBOIS Maeva FC BRENNOIS BOISEEN

De plus, Les 26 et 27 Octobre le CRT de Saint 
Sébastien a pu recevoir en formation une vingtaine 
de candidates de toute la Ligue des Pays de la Loire
9 d’entre elles venaient de Loire-Atlantique, et 6 ont 
été reçues.
Félicitations et bienvenue également à ces nouvelles 
arbitres. 
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Depuis cette saison l’UNAF
vous propose un site avec de
nombreux avantages ! Pour
remplacer le Comité
d’Entreprise que vous n’avez
pas, ou pour compléter celui
de votre entreprise,
n’hésitez pas à créer votre
compte et venir profiter de
ces offres.
Le site c’est tout simplement

: unaf-avantages.fr
et vos identifiants pour y
accéder sont dans le mail
reçu lors de votre adhésion !
A vous de jouer, à vous d’en
profiter.

Offre proposée à tous les adhérents

Le samedi 26 Octobre avait lieu notre assemblée générale.
Nous étions environ une cinquantaine de personnes, et nous avons procédé aux usages habituels, à savoir la 
validation du rapport moral et des comptes, incluant la présentation des travaux par commission, le tout en  
présence de M. Martin, président du district.
La fin de matinée s’est poursuivie par une intervention enrichissante de Yohann Rouinsard sur l’arbitrage vidéo, 
qu’il pratique tous les week-ends. De nombreuses questions ont pu trouver réponses, avec images et vidéos à 
l’appui, et même avec le débriefing officiel de la DTA, c’était top, merci à toi Yohann.
Nous avons pu ensuite profiter d’un déjeuner traiteur, et les plus sportifs ont pu se livrer à un match de foot à 5 
dans la nouvelle salle Noël Le Graët (réservable par tous et toutes); pendant qu’une petite poignée 
d’irréductibles se défiaient aux cartes.

Assemblée générale



Au revoir Gilles
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Durant sa présidence, Gilles fut à l’initiative de différentes actions visant la promotion et la défense de l’arbitrage et
de l’UNAF. Entre autres actions, le Cahier de l’arbitre très utile et pratique avec les plans d’accès aux stades des grandes
villes, au temps où les GPS n’existaient pas… ou encore le jeu-concours en tribune presse de La Beaujoire, afin (déjà !) de
sensibiliser les journalistes aux lois du jeu, et adoucir leur plume par trop acerbe certains lendemains de match.

En 1999, suite au Congrès de Toulouse de triste mémoire, au cours duquel le Comité Directeur National a
démissionné en bloc. Gilles investi par la SR Atlantique présidée par Patrick Denis, s'est porté candidat et a été élu au sein de
ce nouveau CDN renouvelé de fond en comble, avec à sa tête Bernard Saules.

Dans cette équipe, Gilles a su imprimer sa patte, animé par son dynamisme et son énergie débordante. Son domaine
de prédilection étant l'informatique, il s’attacha à créer un outil de gestion nationale des adhésions, le logiciel MAGIC
(Maîtrise des Adhésions par la Gestion Informatique des Cotisations). Simplifiant d'un seul coup la tâche des secrétaires de
section départementale et régionale en les transformant tous en "Magiciens"!

A ce même poste de président de la CIA (Commission Informatique et Adhésions...), il contribua également à
améliorer la communication de notre association en lançant un nouveau site internet en 2004.

En 2006, alors qu'il est président-délégué, il ne ménage pas ses efforts avec Bernard Saules et d’autres collègues du
CDN pour faire voter à l'assemblée nationale une loi visant la lutte contre les incivilités faites aux juges sportifs, la Loi dite
"LAMOUR" du nom du ministre des sports d'alors, l'ex-escrimeur Jean-François Lamour.

En 2008, après 2 mandats comme élu national, il s'est un peu retiré du monde de l'arbitrage, tout en continuant à
adhérer et en restant attentif à la vie de l'association et de ses préoccupations.

Mais une fois sa retraite prise en 2012, une autre passion, jaune et verte celle-ci, l'amena à prendre la présidence de
l'association historique des supporters du FC Nantes, Allez Nantes Canaris, qu'il a su redynamiser. Un ancien arbitre
président d'une association de supporters ce n'est pas si commun.

L'hommage qui lui a été rendu à l'occasion du match FCN-ASSE, fût une juste récompense pour ce passionné du FC
Nantes et du football. Mais un football joué dans le respect des adversaires, des supporters adverses et des arbitres.

Je terminerai en citant Gilles : « Il faut promouvoir l’arbitrage, bannir toute violence verbale et physique. Si on arrive
à résoudre ces problèmes, le recrutement sera plus facile. Tout repose sur le respect du rectangle qu’est un terrain de
football. Il est impératif que tous ceux qui évoluent sur cet espace se donnent la main pour y vivre en paix, car au-delà de la
main courante, on ne maîtrise plus rien. Et sans arbitre, il n’y a plus de jeu.»

Gilles, la famille de l’UNAF reconnaissante te salue respectueusement et te remercie.
Michaël C.

Après avoir pris sa première carte d'adhérent à l’UNAF en 1987, Gilles s'est rapidement investi au sein de 
notre association. D'abord dans le secteur de St-Sébastien où il a été délégué de secteur deux saisons de 
1990 à 1992. Puis au sein du comité directeur de l'UNAF44 qu'il intègre en 1992 et dont il prend d'emblée 
la présidence jusqu'en 2000.

Secteur Saint-Sébastien

Bonjour à tous, malgré un début d'année chaotique (avec une première réunion annulée faute de combattants)
notre réunion d'octobre a su nous mettre du baume au cœur. Nous avons pu faire notre élection de bureau.
Délégué : Alexandra Paulhiac
Délégué Jeunes : Victor Appolinaire,
Trésorerie : Alexandre Fetiveau, Quentin Chauveau,
Secrétariat : François Musset, Joel Léo,
Intendance: Fabian Sudry, Roger Renodau .
Nous avons pu évoquer le travail qui nous reste à accomplir dans la convivialité. Et bien sûr nous souhaitons
encore un prompt rétablissement à Fabian.
A bientôt

Alex et Jocelyn Paulhiac, Déléguée et délégué adjoint du secteur de St Sébastien
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Notre rentrée a eu lieu le 27 Septembre à Blain avec la présence de 17 adhérents et la Maman d’un jeune arbitre du secteur,
ce qui permet d’échanger sur différents sujets que nous n’abordons pas forcément habituellement. Nous avons élu notre
bureau avec un petit changement à noter. Laurent Friot cède sa place de co-délégué de secteur après 6 années, mais ne
nous quitte pas puisqu’il restera membre actif du secteur. Merci à lui pour sa belle implication et son travail ! Je le
remplacerai donc, en duo avec notre infatigable Jérémie, avec l’envie de faire perdurer le travail de nos prédécesseurs.

Notre calendrier est quasiment acté, avec entre autres notre repas galettes des rois en janvier, et le vide grenier le 24 Mai. Il
reste encore à définir notre sortie de fin de saison.

Notre prochaine réunion aura lieu le 29 Novembre à Bouvron sur le thème de la relation club / arbitre (recrutement,
accompagnement, fidélisation, rôle du délégué, …). Chaque unafiste a la possibilité d’inviter son référent arbitre et des
dirigeants de son club afin de participer au débat !

Jean-Charles DELSOL, délégué secteur de Blain

Secteur Blain

Secteur Pays de Retz

Le secteur du Pays de Retz s'est réuni le vendredi 11 octobre à Machecoul
à la frite des CH'TIS, chez notre ami Pierre Delapotterie (arbitre de
Machecoul), où nous avons passé un bon moment de convivialité entre
nous après cette réunion

La prochaine réunion se déroulera le 8 novembre à la Montagne.

Morteau Emmanuel, délégué du secteur Pays de Retz

Secteur Parnasse
La nouvelle saison a déjà bien commencé et nous 
venons de réaliser notre première réunion de 
secteur le vendredi 4 octobre à Orvault Sports 
Football. Nous étions 17 personnes présentes, ce 
qui est plutôt encourageant pour ce début de 
saison. Toutefois, j'aimerai que l'on soit plus 
nombreux lors de la prochaine réunion du vendredi 
6 décembre à Sucé/Erdre ou au Temple de 
Bretagne (encore à définir).

Cette première réunion a vu l'élection d'un nouveau bureau, composé notamment de Gaël Chanteux, Grégory Braud, 
Frédéric Pelle, Ilias Khedri, Patrick Lebon et Yannick Malbo. Une prochaine réunion de bureau permettra de définir les 
rôles de chacun.
Pour éviter notre raté de l'an dernier, nous nous attelons déjà à la préparation de la galette des rois pour cette année. 
Celle-ci devrait se tenir le vendredi 10 Janvier. Nous vous donnerons plus de détails ultérieurement.
Vous souhaitant une bonne saison !!

Yannick Malbo, Délégué du secteur de Parnasse



Secteur Châteaubriant

Secteur Saint Nazaire
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La saison 2019/2020 a bien débuté sur le secteur de St Nazaire ! Les Unafistes se sont retrouvés le 20 septembre à Donges pour
une réunion de secteur dans la bonne humeur et la convivialité. Nous avons été bien reçus chez le petit poucet du 4e tour de la
Coupe de France ! Lors de cette réunion, un nouveau bureau a été élu dont voici le nouvel organigramme :

Délégué de secteur : Simon JANNIERE Adjoint : Daniel NICOL
Secrétaire : Dany LEGOFF Adjoint : Frédéric SEBILOT
Trésorier : Sébastien LEGOUIC Adjoint : Jérôme PERON
Délégué Jeunes : Armand AOUSTIN

Les adhérents nazairiens se retrouveront le vendredi 22 novembre où le club de St Marc Foot nous recevra pour une soirée
raclette.

Simon JANNIERE pour le secteur de Saint Nazaire

Bonjour à toutes et à tous.

La saison 2019-2020 est déjà bien lancée et j’ai l’honneur de succéder à la tête du bureau du secteur de CHATEAUBRIANT à 
Thomas Minier (bon courage pour tes futurs projets et surtout de la réussite). Le bureau ne change pas :
Délégué Jeunes : Mario Guibert
Secrétaire : Christian Lechat 
Trésorier : Thierry David 

La prochaine réunion se déroulera le vendredi 15 novembre à la salle de la ville en bois à CHATEAUBRIANT.
Le traditionnel repas du secteur s’effectuera cette année aux 3 chênes à Erbray le samedi 1er février 2020.
Et enfin notre très convoité Loto sera cette année le vendredi 3 avril 2020 à la halle de béré de CHATEAUBRIANT, à vos agendas 
coup d’envoi 20h.
Sur ces belles paroles n’oubliez pas d’adhérer à l’Unaf, où plaisir, échanges et bonne humeur sont de sorties.

Bonne saison à tous.

Kevin LEMASSON, pour le secteur de CHATEAUBRIANT.

Secteur Ancenis

Secteur Vignoble
Pas d’écho pour ces secteurs.
A vos plumes, amis unafistes.

L’écho n’est pas forcément écrit par le délégué…

Le Reflet et ses rubriques



Tribune libre
Nous vous proposons ici une tribune libre, et pour cette première c’est un élu, Daniel Nicol, qui s’est mis à la plume.
Enfin au stylo. Si comme lui, vous souhaitez nous proposer un texte, une réflexion, une pensée … A vous de jouer !!!
Enfin, à vous d’écrire !

La violence dans les catégories « Jeunes »

Depuis plusieurs saisons, les commissions de discipline doivent traiter de nombreux dossiers pour
des catégories autrefois épargnées par les dysfonctionnements : U15, U14, U13 ou même U11. Les rapports
dénoncent des violences verbales et/ou physiques inconcevables chez des joueurs aussi jeunes. Alors que les
sanctions les plus sévères pleuvent, peut-on essayer de cerner l’origine de ces comportements incompris il y a dix
ou quinze ans ?

Certes ces déviances ne sont pas l’apanage du seul football qui est lui aussi victime de la
dégradation des rapports sociaux. La violence est partout, à l’école ou au collège, sur les écrans et dans les
réseaux sociaux et se retrouve sur les terrains de football.
Facteur essentiel : l’exemplarité qui devrait être celle des adultes. Sur le terrain ou dans les tribunes, ceux-ci se
doivent d'afficher un comportement parfait. Combien de parents ne voit-on pas « disjoncter » à la moindre faute
non sifflée sur leurs chérubins ? Un torrent d’insultes se déverse alors sur un arbitre parfois encore mineur. Pire, il
arrive souvent que de prétendus éducateurs se mettent à contester et invectiver ce même arbitre. Il est alors
naturel que des joueurs de 13, 14 ou 15 ans copient l’attitude de ces adultes irresponsables. Dans un tel contexte,
l’adolescent prenant exemple sur ses parents ou « éducateur », devient insultant, tricheur et violent. On se doit
aussi de dénoncer le comportement honteux d’arbitres bénévoles « maison » qui ne rentrent sur le terrain que
pour favoriser la victoire de leurs couleurs. Ces faux arbitres sont peu nombreux mais leur pouvoir de nuisance est
considérable.

Quelles solutions peut-on envisager pour tenter d’éradiquer le mal ? La répression, si nécessaire
qu’elle soit, ne règle malheureusement rien. Nous ne pouvons que regretter que les sanctions les plus lourdes ne
soient pas dissuasives. On ne peut alors qu’espérer une prise de conscience générale pour que parents,
entraîneurs et dirigeants retrouvent leur rôle d’exemples pour amener les jeunes dans la voie du respect et du
fair-play. Et ne noircissons pas le tableau avec excès, ces adultes intelligents et exemplaires existent toujours. Il
faut les saluer et les encourager dans leur difficile tâche. L’arbitre, pleinement conscient de son rôle d’éducateur,
se doit de les appuyer et d’entretenir un dialogue permanent avec eux.

Le chemin est long et semé d’embûches mais il ne faut en aucun cas renoncer ou baisser les bras.
L’avenir du football amateur en dépend.

Daniel NICOL

« Je m'oppose à la violence parce que lorsqu'elle semble produire le bien, le bien 
qui en résulte n'est que transitoire, tandis que le mal produit est permanent. »
Gandhi
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La bonne action – Un grand MERCI 
Message reçu de Michel Lescouezec: « Hier après-midi, j'étais à Donges. Il y avait entre 150 et 200 spectateurs.
Avant le coup d'envoi, un dirigeant de Donges a distribué un document (ci-dessous) à tous les spectateurs. Il est
important de signaler lorsqu'une initiative positive est prise en faveur de l'arbitrage »

STOP !!!! CA SUFFIT !!!!!

Depuis quelques saisons, certains « supporters » ou
« spectateurs », de manière récurrente critiquent en
permanence le corps arbitral, et ce, souvent dès les
premières minutes d’un match. En agissant ainsi, cette
minorité pourrit l’atmosphère dans les tribunes, et leur
comportement n’a aucune incidence sur les décisions
des arbitres. Supposer le contraire serait prétentieux de
leur part. Les arbitres communiquent beaucoup entre
eux et ils connaissent bien les clubs où ils sont
susceptibles de rencontrer ce type de comportement.
Par contre, devant de tels agissements ils peuvent avoir
un a priori, en notre défaveur évidemment.

Quelle image peut-on avoir de nous ?
N’oubliez pas que de nombreux dirigeants et
éducateurs bénévoles travaillent durant toute une
saison pour éduquer les jeunes dans ce sens du respect,
du fairplay, alors ne gâchez pas leurs actions par des
attitudes qui ne vous valorisent pas.

Comment encourager des jeunes à se lancer dans
l’arbitrage, quand chaque week-end, leurs ainés sont
confrontés à une telle débauche d’injures, voire de
haine.

Et pourtant, sans arbitres, pas de matches.

« Respect », « Fairplay », sont des valeurs que notre
club souhaite partager.

A ces personnes qui semblent si bien maîtriser
l’arbitrage, nous leur conseillons de nous faire
bénéficier de leur énergie et de leur compétence, en
prenant un sifflet ou un drapeau de touche, le samedi
pour arbitrer les jeunes par exemple. Il y a du besoin
chaque semaine…
Sinon, elles peuvent tout simplement encourager, sans
limites, nos équipes et sans chauvinismes.

Le Président et le Conseil d’administration dans sa
majorité, on décidé d’agir face à cette situation.
Chaque fois que cela sera possible, le ou les auteurs de
tels actes, seront invités sur place à avoir une attitude
plus respectueuse.
S’il s’agit de licenciés du club, des sanctions pourront
être prises à leur encontre.
S’il s’agit de simples spectateurs, parents ou autres,
après rappel, ils pourraient être invités à ne plus
pénétrer dans l’enceinte du stade.

Actions sur les réseaux sociaux


