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Nos félicitations :
à Teddy et Emie COMMUNAL pour la
naissance de CAPUCINE
à Nicolas et Solène LELONG pour la
naissance de THÉLIO

Nos condoléances à Jean Maurice
TROUILLARD pour le décès de sa belle-sœur

Situation Adhésions
Saison 2018-2019
Nb d’adhérents
au 15/11

Ancenis
Blain
Châteaubriant
Parnasse
Pays de Retz
Saint-Nazaire
Saint-Sébastien
Vignoble
TOTAL

24
43
28
68
32
46
22
28

291
dont 12 féminines

AA*
JA*
EA* et SY*

164
48
79

*AA : Arbitres Adultes ; *JA : Jeunes Arbitres
*EA : Ex-arbitres ; *SY : Sympathisants

Siège Social :
14 rue du Leinster 44240 La Chapelle/Erdre

Nouvelle saison, Nouveau Départ.
Et oui, nouveau départ pour l'UNAF suite à nos élections du
20 octobre dernier. Jérémie a souhaité passer la main après 4 ans de
présidence et je me fais un plaisir de prendre sa suite.
On ne pourra jamais assez remercier tous nos prédécesseurs des
comités directeurs pour l'investissement et l'énergie dépensée à faire
de l'UNAF ce qu'elle est aujourd'hui. L'UNAF va bien, merci pour elle !
Évidemment, tout n'est pas simple. Il est encore et toujours difficile de convaincre
certains arbitres du bienfait de notre association tant dans le soutien que la fidélisation.
Je ne doute pas que les quelques nouveaux membres du comité directeur qui nous ont
rejoint et les nouveaux délégués de secteur vont se faire un plaisir de continuer à
travailler pour rendre notre association la plus vivante possible.
Adhérer c'est bien, faire vivre l'association c'est mieux !
Nos secteurs font tout pour vous satisfaire avec des manifestations régulières et variées
afin de se retrouver et échanger dans un cadre amical. Nous comprenons que vous ne
pouvez être toujours disponibles mais quand c'est le cas, il n'y a pas d'hésitation à avoir.
Vous avez également votre mot à dire !! N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits
(réalistes) et nous ferons tout notre possible pour les mettre en place.
Pour nous aider, nous pouvons également profiter pour 6 semaines de la (re)venue de
Raphaël Malka en tant que stagiaire. Déjà présent en juin, nous comptons sur lui pour
différentes tâches « commerciales » en rapport avec ses études.
Au-delà de la vie de l'UNAF, nous retrouvons malheureusement les mêmes incivilités
qui émaillent nos terrains.
Le début de saison a, malheureusement, déjà été bien chargé pour la commission de
discipline du district. On ne peut qu'appeler à votre plus grande vigilance sur les terrains
afin de ne pas laisser passer des comportements déviants dans toutes les catégories
(jeunes, seniors, féminines...). En cas de problème, il ne faut jamais hésiter à appeler
pour prendre conseil, nous sommes là pour cela !
Au-delà du terrain, et des quelques changements dans notre association, le travail avait
déjà démarré pour nos réjouissances de fin de saison !
Nous comptons sur votre présence la plus nombreuse pour notre traditionnel banquet
organisé le samedi 4mai prochain (banquet du soir) par le secteur du Vignoble et cette
année, nous organiserons également non pas une mais deux (oui, vous lisez bien!!)
deux sorties de fin de saison. Nous travaillons sur une sortie dite familiale et également
sur une randonnée des plus conviviales !!
Même si elle est bien avancée lors de la lecture de ce numéro, je vous souhaite une très
belle saison et surtout prenez du plaisir sur les terrains !!
Gaël CHANTEUX, Président UNAF44

Auberge LA GAILLOTIERE
Christèle et Benoît DEBAILLY

44690 CHATEAU-THEBAUD

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

Assemblée Générale Elective

p. 2

Le 20 octobre dernier se tenait l’Assemblée Générale de l’association. La matinée fut un franc succès avec près d’une
cinquantaine d’adhérents présents!
Que retenir de la saison 2017-2018 ?
Tout d’abord, l’effectif des unafistes est stable (+2
adhérents) par rapport à l’année précédente.
Concernant le bilan comptable, les voyants sont au vert.
Nous terminons l’exercice 2017- 2018 avec un excédent de
4230,70€. Principalement dû à un produit exceptionnel lié à
la dissolution de l’Ex-Unaf Atlantique. Pour rappel, les
autres produits proviennent exclusivement des adhésions et
de la souscription.
Durant cette saison, nous avons accueilli deux stagiaires, Raphaël et Bastien. Nous les remercions pour le travail qu’ils ont
fourni. Ils ont notamment réussi à trouver plusieurs sponsors et ont réalisé une très belle vidéo promouvant
l’arbitrage et l’UNAF. Pour ceux qui ne l’ont pas encore vue, vous êtes invités à la regarder via notre site
internet ou notre compte Facebook !
Nous félicitons par ailleurs Bastien qui a rejoint la famille des arbitres ! Il a en effet validé son examen
théorique mi-novembre. Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure qui commence.
La saison 2018 fut également marquée par la prestigieuse victoire de notre équipe de France à la
Coupe du Monde !!! « On est … on est… on est les champions !! ».
Les paris allaient bon train… Nous avons donc organisé un concours de pronostics pour savoir qui était le plus
redoutable de nos parieurs. J’ai nommé … Ooooolivier Lerouyer !!! Bravo à lui !
Le concours photos a également remporté un franc succès. L’objectif était de se prendre en photo de manière décalée ou dans un
endroit insolite tout en montrant que l’UNAF est partout ! Le 1er prix est décerné à Fabian Sudry ! Sont aussi primés, Elodie
Coppola, la bande des 4 (Pierre, Louis, Thomas, Axel), et Victoria Beyer et Stéphanie Di Benedetto, pour la catégorie hors
unafiste 44. Bravo à eux et à tous les autres pour leur participation et leur imagination.

❸

❶
Vous en avez sans doute entendu
parler, ou même mieux, vous
avez participé lors de l’AG au bel
échange avec un quatuor arbitral
de
renom :
Benoît Bastien,
Frédéric Haquette, Hicham
Zakrani et Gaël Angoula.
Ils ont pu nous faire partager leur parcours respectif, les
exigences du haut niveau et apporter leur point de vue sur
la VAR.
Merci à eux pour ce beau moment de dialogue.

❷

Nous retiendrons entre autres les paroles de conclusion de Benoit :
« Je suis admiratif des collègues qui arbitrent tous les week-ends en
ligue et district, et dont vous faites partie. Je vous tire un grand coup
de chapeau. Et surtout gardez la foi. Moi, j’ai débuté en district
comme vous. J’ai vécu des supers moments. On a tous eu des
moments parfois moins sympas. Mais il ne faut pas baisser les bras.
Continuez à regarder vers l’avant, continuez dans cette direction, et
continuez à prendre du plaisir. »

Infos SR PAYS de la LOIRE !
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Comme la saison dernière en Maine-et-Loire la Section Régionale UNAF Pays de la Loire s’est
appuyée sur une SD pour l’organisation de son Assemblée Générale, et même sur un secteur
puisque cette année elle a été commune avec l’AG de l’UNAF Vendée, et le traditionnel repas
d’automne du secteur des Pictons, c'est-à-dire Luçon pour les non-initiés aux us et coutumes et
autres Appellations d’Origine Contrôlée et Protégée vendéennes.
Près de 40 personnes ont répondu présent pour ces AG du 10 novembre, et nous étions plus de 100
au repas qui a suivi. Remerciements à l’UNAF Vendée et au secteur des Pictons. Merci à Christophe
Peaudeau, Thierry Boudeau, Sébastien Guinet et à leurs équipes pour cette belle et pragmatique collaboration.
L’AG de la SR, a mis en évidence sa bonne santé après 2 ans d’existence. Que cela soit financièrement, malgré le déficit de la saison
dernière (-2170€). Mais déficit exceptionnel et spécialement lié à l’offre (Drap de bain) proposée la saison dernière aux adhérents les plus
prompt à adhérer, et dont le cout s’est élevé à 5000€ pour la SR, il est à noter qu’une partie du coût de cette offre a été supportée par les SD
au prorata du nombre d’adhérents concerné.
Bonne santé en nombre d’adhésion, puisqu’avec 1132 adhérents pour la saison 2017-2018, la SR a progressé de 93 unités par rapport à la
saison précédente. Progression à mettre principalement au crédit des SD Mayenne (+31) et Vendée (+50), même si les autres SD ont
également progressé mais plus modestement.
Bonne santé des sections départementales, via les différentes actions et animations imaginées et mises en place dans chaque département.
Cette AG a également été l’occasion de compléter l’équipe du Comité Directeur, qui comptait 2 postes vacants. Ont ainsi été cooptés pour la
fin du mandat : Clément MARTEAU (49) et Jean-Marc MORNET (85)
Après la rituelle et statutaire présentation des 4 rapports d’activités et financier (tous adoptés) les interventions et échanges ont beaucoup
tourné autour de l’inquiétante baisse de l’effectif des arbitres au niveau régional, mais également dans les districts certains étant plus affectés
que d’autres.
Autre inquiétude qui n’est qu’un prolongement de la première. Le faible nombre de candidats inscrits aux formations initiales d’arbitrage en ce
début de saison. Moins vrai en Loire-Atlantique pour le nombre d’inscrits, mais le nombre de réussite reste inquiétant. Les candidats ne
semblent pas aussi bien préparés que cela pouvait l’être par le passé.
Chaque interlocuteur, (Jean-Jacques Gazeau - pdt District 85, David Cottreau - Rep. LFPL, Philippe Lesage – Rep. des arbitres LFPL et Pascal
Foiret - UNAF Nat.) a mis en exergue cette problématique. Et tous ont pointé la dégradation des comportements autour et sur les terrains
pour expliquer en partie cette désaffection.
En effet, qui voudrait se lancer dans la « carrière », tant les arbitres sont pointés du doigt, moqués, vilipendés. Pire, ce sont souvent les jeunes
arbitres qui subissent ces mauvais comportements de la part d’adultes et bien souvent sans que personne ne réagisse. C’est cette attitude du
« pas concerné » que l’UNAF fustige.
Si personne ne réagit, les vocations continueront à se faire rare, et les jeunes qui osent passer le pas arrêteront peu de temps après avoir
commencé, voire même lors ou juste après leur première saison comme ce fut le cas l’année dernière en 44 ou récemment en Maine-et-Loire.
Ecœurés par l’attitude d’adultes perdant tout sens de la retenue, de la mesure, de l’exemplarité et de la tolérance pourtant impératif quand il
s’agit d’un jeune arbitre, d’autant plus, s’il s’agit d’un novice.
L’UNAF Pays de la Loire, a depuis plusieurs mois déjà interpellé la Ligue, sur cette problématique. On nous assure que c’est un dossier
prioritaire, entre les mains de la nouvelle commission « Actions citoyennes et solidaires ». La SR est toute prête à collaborer avec cette
commission, afin que les actes ne soient pas trop éloignés dans le temps des promesses et des discours convenus…

Challenge Téreygeol 2018 à TROYES
Lors des vacances de la Toussaint, 4 jeunes de l’UNAF 44 (Miya Praud (P), Quentin Hay (B), Thomas
et Tristan Henry (C)) ont participé au Challenge Téreygeol qui réunit tous les 2 ans depuis 2002, plus
de 200 jeunes arbitres pour s’affronter amicalement balle au pied. L’occasion pour eux de rencontrer
d’autres jeunes de leur propre SR et des sections métropolitaines et d’Outre-mer. L’équipe de l’UNAF
ème
Pays de la Loire a effectué un très beau parcours sportif en terminant 8 , résultat remarquable
compte tenu de la moyenne d’âge de son effectif, 17 ans.
Mais la délégation n’était pas que masculine, Miya était également du voyage et a eu la gentillesse de
nous faire un petit retour sur sa participation à ce tournoi.
Miya : « L’ambiance sur le terrain était géniale, on a beaucoup ri, tout en prenant du plaisir même si l’envie de gagner était présente.
En dehors des terrains, on a rapidement appris à faire connaissance, en échangeant sur des matchs qui nous ont marqué. Cela a également été
l’occasion de découvrir toutes les différences qu’il peut y avoir d’une ligue à l’autre. C’était très enrichissant.
La première soirée, avec les matchs d’improvisation était drôle sans plus. La deuxième
était géniale, le repas était délicieux, et l’ambiance était super. Nous étions tous réunis. On
dansait ensemble comme si on se connaissait depuis longtemps. C’était un super moment.
Mon intégration dans l’équipe de la section régionale s’est fait super vite! Dès les 20
premières minutes de trajet, on apprenait à se découvrir, on parlait de nos matchs, on
rigolait. Vu la durée du trajet il fallait bien briser la glace !
J’ai découvert de belles personnes que ce soit les joueurs comme nos entraîneurs (ndlr :
Clément Marteau (49) et Gwenaël Elie (53)).
Lors des soirées et en dehors des matchs, j’ai pu échanger avec plein d’autres jeunes. La
dernière soirée, j’ai dû parler avec au moins 8 régions différentes !
J’ai gardé contact avec certains d’entre eux, notamment quelqu’un de Cherbourg et avec
les joueurs de ma section régionale des Pays de la Loire (qui est la meilleure !)
C’est vraiment un super tournoi et je conseille à chaque jeune arbitre qui y est convié de
répondre présent sans hésitation. J’espère beaucoup y être dans deux ans ! »

Formations Initiales en Arbitrage
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L’UNAF44 félicite les 51 nouveaux stagiaires arbitres reçus lors des deux premières FIA de cette saison. En escomptant, qu’ils
seront nombreux à nous rejoindre dans les prochaines semaines.
Pour revenir sur ces deux sessions de formation, nous avons demandé au responsable de l’Equipe Technique Départementale
en Arbitrage, Guillaume Piednoir de nous en faire un petit bilan.
« Déjà deux stages de formation initiale se sont déroulés depuis le début de saison, via une nouvelle formule.
En effet, les saisons précédentes les pré-arbitres intégraient un stage en internat. Ce stage se déroulait du vendredi soir au
dimanche soir pour la partie formation, et le samedi suivant, pour passer l'examen.
Désormais, ces stages sont organisés par l'IR2F (Institut Régional de Formation du
Football, organisme dépendant de la FFF), ce qui a entrainé plusieurs changements
d'ordre logistique (horaires, hébergement...). Nous avons donc dû repenser le
programme de formation pour que celui-ci se plie à ces nouveaux changements.
Les deux formations se sont bien déroulées. Avec 34 stagiaires présents sur la
session d'octobre, et 29 sur la session de novembre. Les stagiaires étaient motivés,
à l'écoute, et désireux d'en savoir davantage sur l'arbitrage !
Cela a été également le baptême pour Thomas Canonnet et Victor Simonneaux
en tant qu’encadrant. 1ère formation amplement réussie !
Les différents retours des stagiaires sont très encourageants. Mais certains ayant déjà réalisé le stage en internat la saison
précédente, regrettent l'impact que peut avoir cette nouvelle formule sur la convivialité entre les stagiaires, et le temps réduit
d'échanges avec les encadrants.
La prochaine et dernière session aura lieu le 19-20 et 26 janvier ! »
Formation Initiale d'Arbitre des 6, 7 et 13 Octobre 2018
NOM Prénom

Club

ALILA Fahmi
AMHACHI Mohssine
ANDOUARD Alexis
APPOLINAIRE Victor
AUNEAU Thomas
BELGACEM Maher
BENAMAR Lotfi
BEZZOU Hicham
DAVID Maël
DEFORGE Angelo
DELWEL Thyjmen
DEREY Jonathan

ST NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL
ORVAULT S.F.
L'HIRONDELLE ST JULIEN CONCELLES
AC BASSE GOULAINE
A.C. CHAPELAIN
LA MELLINET
SAINT HERBLAIN OLYMPIC CLUB
ST NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL
LE CELLIER MAUVES FC
L'HIRONDELLE ST JULIEN CONCELLES
LA ST ANDRE
F.C. ENTENTE DU VIGNOBLE

FEUVRIE Arnaud

LES JEUNES D'ERBRAY

Secteur
St-Nazaire
Parnasse
St-Sébastien
St-Sébastien
Parnasse
Parnasse
Parnasse
St-Nazaire
Ancenis
St-Sébastien
St-Nazaire
Vignoble

Châteaubriant

NOM Prénom
FRABOT Julien
GARAULT Lilyan
HAMONIC Alan
KHEDRI Ilias
LE MOUEE Guillaume
LE PETITCORPS Gwenael
LERAY Logan
MONACO Goulven
REBOUX Tom
RICHARD Alexandre
RICHARD Mathys
ULLIAC Arthur

Club
ES VERTOU FOOT
LA SAINT PIERRE DE NANTES
U.S. BUGALLIERE ORVAULT FOOT
NANTES METROPOLE FUTSAL
U.S. STE LUCE S/LOIRE
ST AUBIN GUERANDE
U.S. LOIRE ET DIVATTE
OCEANE F.C
L'HIRONDELLE ST JULIEN CONCELLES
L'HERBADILLA LA CHEVROLLIERE
A.S. DE MESANGER
DONGES FOOTBALL CLUB

Secteur
St-Sébastien
St-Sébastien
Parnasse
Parnasse
St-Sébastien
St-Nazaire

Vignoble
Pays de Retz
St-Sébastien

Pays de Retz
Ancenis
St-Nazaire

Candidats inscrits : 38 ; Présents : 34 ; Reçus : 25 dont 14 JA et 11 AA

Formation Initiale d'Arbitre des 10, 11 et 17 Novembre 2018
NOM Prénom

Club

Secteur

NOM Prénom

Club

Secteur

St-Nazaire

ADRAGNA Thomas

C.C.S. NANTES ST FELIX

Parnasse

LE BERRE Nicolas

F.C. DE LA CHAPELLE DES MARAIS

BOISSINOT Yoann

F.C. NANTES

Parnasse

LE RUDULIER Bastien

SYMPHO FOOT TREILLIERES

BOSSY Fabien
BRIAND Eliott

SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU F C
AOS PONTCHATEAU

Parnasse
St-Nazaire

LEBRETON Thomas
LETOURNEUX Mickaël

E. DU DON MOISDON MEILLERAYE
EL. DE GORGES

CHAYA Mohamed

ST NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL

St-Nazaire

MATHURIN Alexis

F.C. GRAND LIEU

COLLARD Nicolas

FAY‐BOUVRON F. C.

Blain

MEAUDE Antoine

EL. DE GORGES

CONTE Martin

LA MELLINET DE NANTES

Parnasse

PAIN Corentin

U. FRATERNELLE ST HERBLAIN

CORBEL Mathis

ELAN SORINIERES F C

Vignoble

RIVIERE Jean‐Patrick

GENESTON A.S. SUD LOIRE

D'ETTORE Mattéo
ES SAFI Omar

U.S. JEANNE D'ARC CARQUEFOU
F.C. GRAND LIEU

St-Sébastien
St-Sébastien

TANKOANO Wilfried
TAPO Mamadou dit kalifa

ALLIANCE SUD RETZ
LA PANAFRICAINE

FLORENTIN Sullivan

GOELANDS SAMMARITAINS

Pays de Retz

ULGUT Oktay

ORVAULT R.C.

Parnasse

GEORGES Matéo

F.C. MOUZEIL TEILLE LIGNE

Ancenis

VOITON Erwan

C.OM. ST MARS LA JAILLE S

Ancenis

GOURMELET Merlin

LANDREAU LOROUX BOTTEREAU SP.C

Vignoble

ZEDIRA Slym

Candidats inscrits : 31 ; Présents : 29 ; Reçus : 26 dont 15 JA et 11 AA

Parnasse

Châteaubriant
Vignoble
St-Sébastien

Vignoble
Parnasse

Vignoble
Pays de Retz
Parnasse

Votre nouveau référent juridique, Florian PAUDOIE
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Chers amis unafistes, Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais saluer l’immense travail
qu’a pu réaliser Michaël CHEVALIER dans le cadre de ses missions de délégué juridique de l’UNAF 44
tout au long de ces dernières années. Nous sommes nombreux à avoir eu recours à un moment ou
un autre, à ses conseils pour rédiger des rapports ou son accompagnement dans le cadre des
commissions de discipline. Nous ne pouvons donc que lui dire un très grand MERCI !
Bon, maintenant passé le temps des fleurs et des courbettes, revenons aux choses sérieuses.
Le début de saison est déjà derrière nous et nous devons déjà regarder dans le rétro. Et celui-ci a de
quoi interroger … Plusieurs arbitres menacés, intimidés par des joueurs…un projectile lancé par un
jeune spectateur sur la nuque d’un arbitre avec pour conséquence l’arrêt du match, un éducateur
menaçant et intimidant envers un jeune arbitre… Tout cela, rien que pour le mois de Septembre !!
Plus que jamais, j’attire votre attention à tous sur le fait que nous devons rester vigilants et ne tolérer aucun de ces
comportements. La consigne de l’UNAF 44 est plus que jamais claire :
COUP À ARBITRE = ARRÊT IMMEDIAT DU MATCH !
Je vous rappelle également que, si vous souhaitez être aidés et accompagnés lors de la rédaction de votre rapport de
discipline ou à l’occasion d’une convocation devant une commission, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse mail
suivante : unaf44.juridique@gmail.com
Dans tous les cas, le réflexe que vous devez conserver en tête lorsqu’un match vous a posé des soucis est de contacter
le plus rapidement possible vos délégués de secteur afin d’avoir une écoute attentive.
Bref, la saison est encore longue, alors tout en conservant la plus grande vigilance, je vous souhaite de prendre un
maximum de plaisir à l’occasion de vos désignations.
Florian

Assemblée Générale Elective - Suite
Si vous n’avez pas pu venir à cette AG, vous pouvez retrouver des extraits des interventions de nos invités sur la page
YouTube de l’UNAF44 (unaf44 unaf44)
Cette AG était aussi élective afin de renouveler la moitié du Comité Directeur. C’est l’occasion pour nos de remercier
les sortants Camille Soriano, François Carcouët, Michaël Chevalier, Thierry et Julien André (tous les 2 démissionnaires
en cours de mandat) et surtout Patrice Guet, qui était membre du Comité Directeur depuis 1996. Si on ajoute ses
5 saisons antérieures comme délégué de secteur d’Ancenis. Nous vous laissons imaginer le nombre de réunions du
Conseil d’Administration auxquelles il a participé… avec six présidents différents…, durant ces 27 dernières années.
Avec tous les souvenirs qu’il n’a sûrement pas manqué d’emmagasiner au fil du temps, il pourrait presque se voir
confier la rédaction du prochain Reflet pour les relater. Mais pas certain que les 8 pages suffisent...!
Résultat du vote : Votants : 73 ; Exprimés : 73. M. Barrat: 68 voix, L. Cadoux: 69 voix, F. Douillard: 70 voix, C. Forest: 71
voix, D. Nicol: 68 voix, J. Seury: 70 voix, F. Paudoie: 68 voix. Tous sont élus pour 4 ans.
Le Comité « fraîchement » élu s’est réuni pour la première fois le lundi 05 novembre dernier avec parmi les nombreux
sujets évoqués, l’élection aux postes du CD.
Président

Gaël Chanteux

Président-Délégué

Vice-Président

Secrétaire

Jérémie Bernard

Michaël Barrat

Jérémy Seury

Trésorier

Ludovic Cadoux

Référent Juridique

Florian Paudoie

Secrétaire Adjoint

Trésorier Adjoint

Rep. Jeunes et Féminines

Rep. des Arbitres

Membre

Frédéric Douillard

Jean-Charles Delsol

Charlotte Forest

Didier Gantier

Daniel Nicol

Echos des secteurs
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Bonjour à toutes et à tous.
La saison est maintenant bien commencée avec du positif (comme souvent) et du négatif!
Effectivement, le début de saison a été marqué par des problèmes disciplinaires rencontrés par plusieurs d'entre nous dans le
secteur, avec à chaque fois un passage devant la commission disciplinaire et des
sanctions prises envers les auteurs de ces faits à l'encontre des arbitres.
Ce qui est inquiétant est le nombre de dossiers concernant des actes et propos
contre les arbitres depuis le début de saison, qui sont de plus en plus nombreux...
Le message est donc plus que jamais d'actualité, ADHEREZ à l'UNAF!
Malgré tout,
nous sommes
heureux d'avoir repris le chemin
des terrains et des événements
UNAF:
Le 11 Aout 2018 à Châteaubriant, se tenait le 3ème Tournoi U17 Nationaux
organisé par l’AL Châteaubriant, et pour lequel étaient réunis 8 arbitres Unafistes
pour y officier. Merci à Romain RETIF, David MUSSET, Théo MINIER, Thomas
MINIER, Mario GUIBERT, Tristan HENRY et Thomas HENRY d'avoir participé et contribué au bon déroulement des matchs.
Plusieurs unafistes de Châteaubriant ont participé à l'AG UNAF 44. Ils ont pris plaisir aux échanges avec les collègues arbitres et la
rencontre du Quatuor du match FC Nantes - Toulouse FC du 20 octobre 2018.
Pour le secteur Châteaubriant, les dates de cette saison à retenir sont:
-Réunion de secteur du 07 Décembre 2018 avec un DON à Leucémie Espoir Atlantique Famille (LEAF)
-Repas de secteur le 09 Février 2019
-LOTO du secteur le 12 Avril 2019
Je vous souhaite de prendre plaisir à arbitrer vos matchs tout en restant vigilant.
Continuez à rejoindre l'UNAF et venez participer aux différents tournois, réunions, sorties et événements car vous trouverez
toujours la sympathie de vous retrouver nombreux. Au plaisir de vous revoir,
Jeremy SEURY, pour le secteur Châteaubriant

Nouvelle saison, nouveaux objectifs et... nouvelles têtes !!!
Et oui, après 4 ans à essayer d'animer du mieux possible le secteur, je passe (enfin?) la main.
Ce n'est pas ni le moment, ni l'endroit où faire le bilan, alors chacun se fera son avis mais nous avons toujours essayé de faire le
nécessaire pour répondre aux attentes de tout le monde.
Pour cette saison, le bureau s'organisera comme suit :
Délégué : Yannick Malbo Secrétaire : Fréderic Pelle Trésorier : Grégory Braud
Délégué Jeunes : Pierre Lebot Membres : Anthony Coffigny, Gaël Chanteux
Nous avons démarré la saison le 05/10 avec une réunion dans les locaux du Nantes
Métropole Futsal avec seulement une quinzaine de présents... Je ne doute pas que le
nombre augmentera au fur et à mesure de la saison !!
Le bureau recherche toujours les bonnes idées, et bien sûr il n'est pas interdit de lui
en souffler quelques-unes pour nos prochaines activités !!
Gaël
A notre dernière réunion nous avons procédé à l'élection du
bureau du secteur dont voici le résultat.
Intendance : Fabian Sudry, Trésorier : Joël Léo, Trésorier adjoint : Fétiveau Alexandre,
Secrétaire : Musset François, Délégué jeunes : Pierre Chauveau, Délégué adjoint : Paulhiac Jocelyn, Délégué : Alexandra Paulhiac
Il nous manque encore un secrétaire adjoint. Alors s’il y a un ou une volontaire, contactez-nous ! Nous avons eu l'occasion
d'assister à une réunion participative et animée autour de notre nouvelle organisation. Après un grand débat, nous avons décidé
de maintenir une réunion par mois (toujours le troisième vendredi du mois). Et nous espérons que notre prochaine réunion sera
aussi vivante que la précédente.
A bientôt
Alexandra et Jocelyn
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La saison du secteur a été lancée le Vendredi 28 Septembre dernier
à La Montagne par notre première réunion. Celle-ci s’est déroulée avec 15 adhérents et s’est clôturée par un moment de
convivialité pour fêter l’arrivée de Thélio LELONG né le 21 Septembre 2018. Félicitations à notre trésorier Nicolas, la maman
Solène, sans oublier Papy André !!
Le 21 Décembre prochain, à l’espace René Cassin au Pellerin se déroulera notre
second concours de belote. L’objectif est de faire mieux que l’année précédente où 30
équipes avaient participé à ce concours. Début du concours 20H30, Venez
nombreux !
La prochaine réunion de secteur se déroulera à Bouaye le 7 Décembre 2018 où nos
adhérents se verront doté d’un polo à l’effigie de notre secteur.
Pour commencer l’année 2019, nous organiserons une réunion le Vendredi 18
Janvier 19H dans un restaurant (lieu à définir) suivi d’un repas où les familles des
adhérents seront conviées pour partager un moment chaleureux !
Les membres du secteur et moi-même, vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Emmanuel Morteau
Le secteur de Blain a lancé sa saison à Vay le 5 Octobre avec une réunion de secteur où une
quinzaine de personnes étaient présentes.
Et à la lecture de ce Reflet, la seconde, le 7 décembre a eu lieu à Casson.
Nous avons d’ores et déjà fixé notre planning avec notamment notre repas galette des
rois en janvier, le vide grenier le 19 Mai à Blain.
En complément de la sortie de fin de saison de l’UNAF 44 (30/06 et 07/07) à laquelle
évidemment nos adhérents participeront, nous organisons un week-end à Center Parc le
30 mars afin de profiter des bénéfices des vides greniers des années précédentes. C’est
quelque chose qui est évoqué depuis 2 ans et qui va enfin voir le jour ! Ouf !
A noter que l’organisation du secteur ne change pas, mais nous espérons voir un peu
plus de monde lors des rencontres à venir, notamment pour la Galette des Rois à Plessé. Sinon rien de neuf ... désolé ...
Bonnes fêtes à toutes et tous !
Jérémie BERNARD

Cette saison 2018-2019 sera charnière pour notre secteur Vignoble.
Elle sera aussi très rythmée, le traditionnel banquet de l’UNAF44 aura lieu, au
milieu des vignes du secteur. Nous avons déjà lancé les préparatifs… Ceux qui vont le manquer seront très frustrés.
Alors je vous invite à cocher dès à présent le samedi 04 mai 2019 sur votre calendrier.
La vie du secteur a repris depuis quelques mois déjà. Nous avons eu le plaisir de recevoir une arbitre internationale pour officier
lors de notre match de gala. Elodie Coppola a en effet foulé la pelouse du stade de la Planche et nous la remercions fortement.
Les réunions de secteur ont également repris leur place le 2ème vendredi de chaque mois.
Le calendrier de la saison a été établi. Les entraînements, la soirée Galette des Rois et le tournoi en salle seront au planning de la
saison à venir.
Pour finir venez nombreux participer, donner (un peu) de votre temps et ensemble, nous ferons quelque chose de grand.
Bonne saison à tous.
Michaël
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Bonjours à toutes et tous
La saison est repartie et un nouveau bureau de secteur a été constitué.
Délégué : Jérémie Charbonnier, Délégué Adjoint : Yann Le Guilcher,
Secrétaire : Marc Antoine Pinel, Trésorier : Frédéric Douillard, Trésorier Adjoint : Florian Menuet
Délégué Jeunes : Benjamin Thareau (soutenu par Frédéric)
N’hésitez pas à contacter le délégué, à chaque fois que vous avez des soucis sur les terrains.
Merci aux membres du bureau pour le dévouement, ainsi qu'aux autres unafistes du secteur qui
sont présent lors des réunions, manifestations et entraînements, toujours fixé le Mercredi soir à
19h15 au Pressoir Rouge à ANCENIS.
Notre prochaine grosse manifestation sera notre tournoi jeunes en salle, qui cette saison se
déroulera à St-Herblon, le Samedi 16 Février en espérant voir un maximum d'unafiste pour cette
journée, car nous avons besoin de vous que vous soyez en activité ou non, tous les bras et votre
bonne humeur seront les bienvenus.
Je vous souhaite une très bonne saison à tous sans encombre et en espérant vous voir dans les
diverses réunions et manifestations du secteur. Jérémie Charbonnier, 0663816407

Une nouvelle saison se profile sur la
terre nazairienne que l’on espère
pleine de joie et de bonne humeur !
Le secteur de Saint Nazaire a commencé sa saison le 28 Septembre avec une réunion de secteur à
St Nazaire où nous avons été accueillis par le président du SNAF,
Mathieu Baholet (ex-arbitre).
Nous étions une petite vingtaine lors de cette réunion.
La réunion de novembre a eu lieu à Guérande dans le club de la
Madeleine le 16 novembre avec 19 présents et un petit jeu de
connaissance sur les décisions d’arbitrage ainsi qu’une raclette
(et oui, l’hiver vient !) et le traditionnel Beaujolais Nouveau.

Simon JANNIERE pour le secteur de Saint Nazaire

