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Carnet Noir
Nos condoléances 

à Pierre PAITIER pour le décès de 

sa maman

à Jean-Maurice pour Trouillard pour 

le décès de son beau-père

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue aux 

nouveaux et nouvelles arbitres 

Comité de rédaction
Vous ! Vous êtes le comité de 

rédaction, nous ne pouvons écrire ce 

Reflet que par vos retours, et vos 

contributions. N’hésitez pas à nous 

fournir ou nous faire des remarques !

n° 57
Mars 2020

Edito

LOIRE ATLANTIQUE

Union Nationale des Arbitres de Football

de Loire Atlantique

Siège Social :

14 rue du Leinster 

44240 La Chapelle/Erdre

Des mots, des maux… En ce nouveau numéro du Reflet, je voudrais que soit bien entendu ce
message :

« METTONS HORS JEU LES FAUTEURS DE TROUBLE »

Evidemment, c’est une utopie de se dire que nous n’aurons pas d’insultes, pas de menaces, pas
d’agressions mais la tendance n’est malheureusement pas la bonne au niveau national. Mais
afin d’essayer de retrouver un climat plus serein, il faut en passer par les écrits. Ne bouchons
pas nos oreilles sur ce qui se passe en tribune, ne fermons pas les yeux non plus. Ayons le
courage de prendre notre plume le dimanche soir ou le lundi à tête reposée afin de faire un
état de ce qui s’est passé lors de notre match de la veille ! C’est en écrivant auprès des
commissions de discipline que ces personnes (joueurs, dirigeants, spectateurs) seront mises
devant le fait accompli. Les clubs, doivent faire le ménage, mais il faut reconnaître que 3
bénévoles qui sont de plus en plus difficiles à convaincre pour donner un coup de main, contre
15-20 spectateurs véhéments ne pèsent pas lourd. Ce sont ces clubs, qui par nos écrits, nous
remercieront dans un futur de les avoir aidés à se débarrasser de ces personnes qui n’ont rien
à faire autour des terrains !

Notre région, plutôt épargné dernièrement, a dû faire face à une agression physique d’un
jeune arbitre sarthois lors d’un match U18. Une parmi tant d’autres cette saison, vous avez
sûrement pu lire tous ces faits sur les journaux ou les réseaux sociaux car ces faits graves sont
très largement relayés… C’est peut-être également un tort pour notre corporation de relayer
aussi largement ces agressions et pas les bonnes images de fraternité sur le bord d’une
pelouse, de fair-play, de matchs se passant dans un climat serein. Nous savons tous qu’ils
existent et ce sont ceux qui nous laissent les meilleurs souvenirs ! La communication
aujourd’hui est un vecteur important de la société, soyez porteurs d’une image positive lorsque
vous prenez votre sifflet ou votre drapeau. Communiquez avec les joueurs, les dirigeants. Dans
la vie de tous les jours il en est de même, c’est toujours plus facile à comprendre avec une
explication !! Pour ce qui est de l’UNAF, comme vous le savez, les élections approchent
(comme tous les 2 ans) et il est temps pour nous de renouveler quelques têtes et de toujours
retrouver un nouveau souffle avec de bonnes idées !

Ne pensez pas qu’être membre du Comité Directeur est un job à plein temps !! Nous vous
demandons 4-5h dans votre mois pour accomplir de petites missions, mais à la fin c’est une
association qui avance grâce au travail de chacun. N’ayez pas peur de vous lancer en nous
rejoignant, le plus difficile est le premier pas mais c’est formateur pour tout le monde, et
l’ambiance est au rendez-vous de nos rencontres !! Je n’ai plus qu’à vous souhaiter une belle
fin de saison en espérant que celle-ci se passe dans un climat le plus serein possible et que
vous preniez du plaisir sur le terrain !

Gaël CHANTEUX, 

Président UNAF44

Reflet

Situation Adhésions

Saison 2019-2020

Nb d’adhérents au 24/02/2020

TOTAL 315
dont 12 féminines

AA* 172

JA* 65

EA* et SY* 78
*AA : Arbitres Adultes ; *JA : Jeunes Arbitres

*EA : Ex-arbitres ; *SY : Sympathisants



Bienvenue aux nouveaux arbitres
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Le samedi 1er Février, les arbitres stagiaires reçus à l’examen théorique de la 3ème et dernière session de la saison 
2019/2020 (samedi 18, dimanche 19 et samedi 25 janvier) de la formation initiale d’arbitre, étaient convoqués au District. 
Les tuteurs accompagnant ces stagiaires ont pu eux aussi profiter des consignes de la CDA;

NOM PRENOM CLUB NOM PRENOM CLUB

AYA Rachid NANTES SUD 98 MAHAFUD BASSINE Abdelfattah ST HERBLAIN OC

BARBOT Yoni LES JEUNES DERBRAY MARCHAIS Olivier LLOSC

CHAPUT Gaëtan ES DU LAC FOOTBALL MOISAN Corentin US LE PELLERIN

CHARRIAU Christophe AMICALE ST LYPHARD PASQUEREAU-AKAY Ceylan
US ST PHILBERT DE GRAND 
LIEU

CROSSOUARD Dorian PETIT AUVERNE SPORT PELTIER Florian LLOSC
DEGRE Gabriel US SOUDAN PONLOT Marius FC TEMPLE CORDEMAIS
DEGROOTE Quentin FC MESQUERAIS ROBIN Emeran ES VERTOU

FISCHER Gaëtan BERNERIE OCA SANKARE Abdoulaye NANTES PANAFRICAINE
GARNIER Ryan ES VERTOU SEBESTYEN Andrada US LA BAULE LE POULIGUEN
KHAMASSI Ayoub ST MEDARD DE DOULON SIROT César LA MELLINET
LABE Léonard LE CELLIER MAUVES FC TADIL Tada ST HERBLAIN OC

Dates des prochaines sorties à retenir

➢ Réunion inter-secteurs Parnasse, Vignoble et Saint-Sébastien, le 3 Avril, au stade René Massé de Saint-Sébastien
➢ Le « repas des sages » le 16 Mai à la Belle équipe (cf. dernière page du reflet)
➢ Tournoi du Tricot Labbé à Pruillé le chétif (72) le 6 juin
➢ L’assemblée générale élective le 12 juin – lieu à confirmer
➢ Le match inter-secteurs le 12 juin – lieu à confirmer
➢ 29/30 août et 5/6 septembre : Stages de début de saison des arbitres de District
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Offre proposée à tous les adhérents

Offre UNAF – Intersport – Maillots Saison 2020-2022

L’UNAF 44 vous propose pour les 2 saisons à venir un partenariat avec

Intersport, vous permettant d’avoir les maillots à des prix très concurrentiels.

Afin d’anticiper d’éventuels problèmes de livraison / délais , nous avons acté

une pré-commande de plus de 400 maillots !

Cette offre classique sera complétée par la possibilité de commander un

coupe vent, une veste de survêtement, des dessous techniques ou des sacs,

par exemple !

Il sera possible de commander en ligne, et de récupérer les commandes dans

les boutiques affiliées à savoir : Châteaubriant, Savenay, Blain, Orvault et La

Chapelle sur Erdre
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Secteur Châteaubriant

4

Bonjour à tous,

Nous nous sommes réunis le 1er février pour notre

traditionnel repas galette à l’auberge des 3 chênes à Erbray,

nous étions 17, une soirée sympathique dans une ambiance

bon enfant.

A vos agendas : notre loto de déroulera le 3 avril 2020 à

Châteaubriant, coup d’envoi 20h. 1er lot : bon d’achat de

1000€ !!!

Enfin, félicitations à Yoni Barbot, Dorian Crossouard et

Gabriel Degré pour leur réussite au dernier examen stage

arbitre qui nous rejoindrons au plus vite je l’espère !

Amicalement

Kevin LEMASSON, pour le secteur de CHATEAUBRIANT.

Secteur Blain

Le 24 janvier dernier avait lieu notre première réunion de l’année. Nous

avons rassemblé 21 personnes au restaurant « L’Escapade » autour

d’une fondue. Le repas s’est naturellement terminé par notre

traditionnelle galette des rois !

Ce moment de convivialité apprécié de tous nous a permis d’accueillir,

comme il se doit un nouvel adhérent du secteur, E. Gicquiaud.

La prochaine réunion se déroulera le 27 mars prochain à Blain. Elle

permettra de finaliser l’organisation de notre Vide Grenier qui se tiendra

dans ce même lieu le 24 Mai 2020. Nous évoquerons également la sortie

à l’île d’Hoëdic le dimanche 14 Juin 2020

Avis aux amateurs, n’hésitez pas à réserver votre date … et un

emplacement pour le vide-grenier !

Jean-Charles DELSOL, pour le secteur de Blain
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Au revoir 2019 ! Bonjour 2020 !!!
Les Unafistes de St Nazaire se sont retrouvés le 17 Janvier 2020
pour se souhaiter la bonne année au restaurant O’ Jardin
Gourmand à St Nazaire (Partenaire UNAF !), où avait lieu la
traditionnelle soirée galette des rois.
21 personnes était présentes et ont pu déguster un délicieux
repas concocté par Hervé qui est également dirigeant sur le
secteur.

Nous nous sommes retrouvés le vendredi 21 février en brière où
nous avons été reçu par le club de la St André foot. Nous étions
une vingtaine à débattre à bâtons rompus sur nos sujets
d'arbitrage favoris
Simon JANNIERE pour le secteur de Saint Nazaire

Secteur Saint Nazaire

Secteur Vignoble

Secteur Parnasse

Cette déception est toutefois largement compensée par le repas, la galette qui était
excellente, mais surtout le bon moment que nous avons passé. Notre prochaine réunion
initialement prévue le 20 mars est déplacée au 3 avril. Celle-ci se fera en commun avec deux
secteurs, à savoir Saint-Sébastien et le Vignoble. Une activité de groupe vous sera proposée
cette fois, en lien avec l'arbitrage,
bien entendu.
Amicalement,

Yannick Malbo
Délégué de secteur Parnasse

Nous voici maintenant en 2020 pour une nouvelle année, qui, je l'espère commence bien
pour vous tous. Le secteur a commencé la sienne sur son événement de galette des rois qui à
eu lieu le 10 janvier à la salle d'escalade Block'Out à Nantes. Cette fois, une activité
découverte de l'escalade était proposée en plus du repas. Malheureusement, nous n'étions
que très peu puisque seul 6 personnes ont participé à l'activité, tandis que nous étions 11 au
total pour le repas.

Bonjour à tous, concernant la parution du dernier reflet, il n’y a pas eu d’écho de

secteur Vignoble car volontairement, je n’en ai pas fait. Notre secteur Vignoble

fonctionne bien.

Nous avons accueilli certains nouveaux adhérents qui ont eu leur examen

d’arbitrage cette saison, et d’autres sont dans la démarche de nous rejoindre. Le

plus important, dans une bonne ambiance. Je tiens à remercier les unafistes qui

font l’effort de venir aux réunions. Nous avons reporté au 21 MARS notre soirée

galette!

Petit retour sur notre tournoi en salle du samedi 15 Février, qui a eu lieu à

Montbert ou notre collègue Teddy et son club de l’ASSL nous accueillent depuis

de nombreuses années. Nous avons reçu 16 équipes, 14 masculines catégorie

U10 / U11 et 2 féminines catégorie U12/U13.

Ils ont également répondu à un questionnaire sur les lois du jeu. Un GRAND

merci aux adhérents qui ont œuvré pour la réussite de cette journée en étant

présent ou en ayant déniché les différents lots et coupes. Merci de réserver vos

dates: - Vendredi 03 Avril : réunion commune avec les secteurs de St Sébastien et

Parnasse avec comme ordre du jour, une reconstitution d’une commission

d’appel de discipline de ligue et la présence de son président, Mr Iffenecker

Antoine. - Samedi 13 Juin : sortie de fin de saison (lieu et thème pas encore

définis) Pour le secteur, Michaël BARRAT
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Secteur Saint-Sébastien

Une nouvelle Année, un Nouvel espoir.

Nous avions fini l’année 2019 avec la tristesse et le désespoir de voir nos réunions de plus en plus vides. Après un bowling

en petit comité en décembre, nous voilà en 2020 (Bonne Année !) avec un moral chargé à bloc et une envie de bien faire.

Nous avons eu deux réunions avec une douzaine d’adhérents présents. La dernière a été l’occasion d’avoir un invité Bastien

Chauvineau , 18 ans, pour nous parler de son club et du service civique qu’il y fait. Et surtout il y a notre réunion d’Avril qui

s’annonce être un grand moment car nous allons le partager avec le Secteur du Vignoble et celui du Parnasse. Alors rendez

vous le 3 Avril 2020 au club de Saint Sébastien (Stade René Massé).

Communiqué UNAF 44 – 18/02/2020



Tribune libre
Nous vous proposons ici une tribune libre, pour ce numéro autour de Jean-Luc Renodau. Si comme lui, vous
souhaitez nous proposer un texte, une réflexion, une pensée … A vous de jouer !!! Enfin, à vous d’écrire !

L'Amicale ou l'Unaf
Peu importe le nom, pourvu que l’on sème.

J'aime ce terme d'Amicale, légèrement désuet qui fleure une époque, celle où je suis né, où Jacques
Anquetil régnait sur le cyclisme, Jim Clark était le seigneur des circuits automobiles et la Tiare pontificale allait passer de la
tête d'Eugènio Pacelli à celle d'Angelo Roncalli ; Suis-je habilité à bien parler de l'UNAF dont je suis adhérent depuis 1986. Je
ne sais pas si je suis suffisamment objectif car, comme beaucoup je suis parfois (souvent ?) adepte de la formule « c'était
mieux avant »

Est-ce réellement vrai ? L'Unaf a-t-elle réussi à prendre le sillage de ce modernisme galopant, cette ère très
volatile où les bâtisseurs ont désormais fait la place aux consommateurs.

Quels arguments me permettent de dire que c'était mieux avant ? Quels arguments prouvent que c'est
peut-être mieux désormais ?

Hier encore nous recevions des convocations pour assister aux réunions du secteur, banquet, AG. Nous
n'avions ni internet, ni téléphone portable mais le bouche à oreille fonctionnait si bien que peu de gens oubliaient l'heure et
le jour des RDV. C'était lourd, très lourd mais nous nous faisions une joie de nous retrouver pour des réunions où la bonne
humeur n'avait d'égale que la vacuité des conversations. En cela, nous respections un immense philosophe ayant écrit qu'un
instant de bonheur vaut mille ans dans l'histoire. Toutefois, il y régnait une atmosphère véritablement amicale où chacun
apportait sa pierre à l'édifice. J'avais l'impression, même en match, de ne jamais être seul. Les élections donnaient lieu à de
belles empoignades où même les morts votaient. C'était une époque où il y avait plus de candidats que de postes
disponibles. L'époque où l'on murmurait qu'être au CA permettait de monter plus vite dans la hiérarchie arbitrale*.
Alors oui ! C'était bien !

Maintenant les téléphones portables sont arrivés, les réseaux sociaux aussi. Plus besoin de guetter le
facteur, un seul petit clic et je réponds oui, je serai présent. Super ! Superbe ! Je pourrais me perdre en superlatifs tant il
m'est agréable d'avoir une information pratiquement en temps réel.
Que d'amis, que d'amis sur lesquels je peux tant …. ne pas compter.
Il est encore plus difficile de n'être personne dans un ensemble qu'ensemble avec personne.

L'UNAF n'a jamais été aussi utile, n'a probablement jamais eu à sa tête de personnes aussi compétentes, n'a
jamais proposé autant d'animations intéressantes et pourtant, peu de gens s'investissent. Le quant à soi est devenu une
priorité. J'entends souvent des critiques sur l'UNAF mais elles viennent de personnes qui n'y consacrent pas une minute.
Combien d'arbitres ont-ils donné quelques minutes ou quelques heures cette saison.
La question doit-elle être « que fait l'UNAF pour moi ou que puis-je faire pour la faire vivre, la nourrir et la fortifier ? ».

Récemment l'agression d'un jeune arbitre a montré à quel point l'UNAF est indispensable mais il faut la faire
vivre. N'oublions pas que c'est grâce à notre association que nous les arbitres, sommes délégataires d'une mission de service
public.

Je vous lance donc un appel pour prendre un peu de votre temps, passer quelques minutes dans votre
association, lui soumettre des idées nouvelles et me faire taire, vieux ronchon que je suis, en me prouvant qu'une parole
donnée n'est pas une parole....en l'air, moi qui aimerais tant échanger un samedi soir usagé contre un dimanche matin plein
d'entrain.

Jean-Luc Renodau
* Note de la rédaction : à tort évidemment.

Saint-Nazaire

31 Allée des Myosotis
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A vos agendas ! 

INVITATION 
« REPAS DES SAGES »

L'UNAF 44 propose aux Arbitres en activité de + de 50 ans et Ex-Arbitres de + de 50ans un 

repas convivial pour vous retrouver et vous remémorer vos anecdotes et bons moments 

que vous avez pu passer ensemble !

Le but: Vous faire plaisir

Ce repas est ouvert aux ex arbitres qui ne sont plus adhérents mais avec qui vous êtes peut 

être encore contact... 

Alors n'hésitez pas à leur proposer de venir et leur transmettre cette invitation avec ce 

coupon réponse, ou le lien internet qui vous sera transmis prochainement pour l’inscription

LE SAMEDI 16 MAI 2020 A 12H00

Au restaurant LA BELLE EQUIPE 1877, 

Quai de la Jonelière, à Nantes
Accueil à 12:00 autour d'un apéritif

Le menu « 1877 » est composé de : ENTREE, PLAT, DESSERT et BOISSON

Ce menu étant un menu de saison, servi à la carte du restaurant, à cette date, nous ne 

pouvons indiquer le menu exact.

Apres le repas, possibilité de balade digestive le long de l'ERDRE

COUPON REPONSE

Paiement par cheque avec ce coupon ou Internet sur www.unaf44.fr 

Réponse attendue avant le 19 AVRIL 2020

A renvoyer à: Jeremy SEURY, 6 Rue des Fauvettes, 44330 VALLET

Nom : Participera au repas

…………………. Adhérent Seul: 25€

Prénom : Adhérent en couple: 50€

…………………. EX ou NON adhérent seul: 30€

EX ou NON adhérent couple 60€


