
Association des Arbitres de Football du Grand Est 
 

 
               GRAND EST 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION  SR  UNAF GRAND EST  DU 15 JANVIER 2017  
 
 
 
 
 
Les membres du bureau présents : 
 
Territoire Est :  

- 67 : Pascal OUDIN, Marc HAENEL, Lucien RENNIE, Jean WISSON, 
- 68 : Marcel MAPANAS HILAIRE, Yvan KAMLA, Marc MORCET, Robert SCHNEIDER,  

 
Territoire Centre :  

- 54 : Gauthier LEGERRI, 
- 55 : Jean Paul WISNIEWSKI, 
- 57 : Jacky BURGER, Alexandre ZINCK,  
- 88 : Hervé BOILLOT, Baptiste RUF, Alexis GARAUDEL, 

 
 
Territoire Ouest :  

- 08 : Jean Jacques DEMAREZ, Claude GRIMPRET,  
- 10 : Vincent GUICHETEAU, 
- 51 : Jean-Philippe PETITJEAN, Gatien PIERROT, 
- 52 : Jean-François AUBRY, Jordan BOUCANSAUD, 

 
Les invités :  

- Mickaël ICART, 
 
Les membres excusés :  

- Messieurs  Aimé BRAND, Eric WERNET, Christian WILLER et Régis LEVENT, 
- Mesdames Ségolène BACHIR et Aurélie EFE.  

 
 
 
Le Président Hervé BOILLOT accueille tous les participants à 09 H 00 autour d’un café/ brioche et 
madeleine de Commercy à la Ligue GRAND EST de Football de Champigneulles. 
 
La réunion de travail débute à 9 H 30. 
 
 
 
 



Introduction :  
 
Hervé BOILLOT souhaite la bienvenue à tous les membres du bureau et les remercie pour leur 
ponctualité malgré les conditions de circulation difficiles et des trajets très longs pour certains. 
 
Cette réunion restera dans les annales de notre association car elle rassemble pour la toute 
première fois les membres de la nouvelle section régionale Grand Est. 
 
Il remercie à nouveau toutes les personnes qui lui ont accordé sa confiance lors de l’élection du 26 
novembre 2016. 
 
Il indique qu’il ne fera qu’un seul et unique mandat en tant que Président de la SR Grand Est, sauf 
cas exceptionnel demandé par la majorité des membres du bureau. 
 
 
La parole est donnée à Jean Jacques DEMAREZ qui a été réélu le week-end précédent, Président 
de l’UNAF Nationale pour un mandat de 4 ans, mais qui est également secrétaire de la SD des 
Ardennes. 
 
Il remercie toutes les personnes qui lui ont fait confiance et notamment toutes celles qui l’ont élu à 
l’unanimité lors de l’élection du samedi 7 janvier 2017 à Vichy. 
 
Cette Assemblée Générale s’est déroulée dans la bonne humeur et dans une ambiance studieuse. 
 
Il regrette la non-élection de Mickaël ICART qui aurait pu apporter toutes ses compétences dans le 
domaine informatique. 
 
A l’issue des interventions des 2 présidents, chacun des 23 membres du bureau se présentent 
succinctement au travers de son parcours au sein de l’UNAF et en tant qu’arbitre. 
 
 
 

I- Validation du PV de l’AG : 
 
Le PV de l’AG Extraordinaire du 26 11 2016 a fait l’objet de deux remarques transmises par mail 
par Aimé Brand et Marc HAENEL à savoir :  
 
La remarque d’Aimé BRAND concernant une supposée erreur dans le décompte des voix est 
exposée au Comité Directeur.  
L’amendement est soumis au vote : 

- Pour : 0 
- Abstention : 1 
- Contre : 22 

 
Les remarques de Marc HANEL sont  exposées au Comité Directeur à savoir : 
 

- Article 10 
Notre Président Hervé BOILLOT n'a pas proposé dans la présentation des statuts un 2ème poste 
de vice -président à un Alsacien, mais la proposition a été faite après que l’élection du poste de 
vice-président délégué de l'ex Alsace se soit déroulée. 
 
 - Dans le point " Élection du Vice-Président Délégué ex Alsace" 
Marc Haenel s'y oppose. 



Alexis GARAUDEL indique que cette proposition, pour être retenue, aurait dû être soumise avant 
l'élection et que d’autre part les statuts de l'UNAF Grand Est ne prévoient pas cette disposition 
émise par le Président. 
 
Suite à cet échange,   
Marc HAENEL a interpellé le Président :  
« Hervé, si Christian avait été élu, m'aurais tu fais la même proposition ?  
Hervé BOILLOT : « Marc, rappelle-toi, je t'ai fait cette proposition au téléphone dans un but 
d’apaisement » avant même l’élection. 
Marc HAENEL : « Hervé, je t'avais dit que je le refuserai ». 
 
L’amendement est soumis au vote : 

- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0 

La correction demandée est validée à l’unanimité des membres présents 
 
Plus aucune remarque et amendement n’est demandé. Tous les autres articles du PV sont 
adoptés à l’unanimité des 23 membres présents du Comité Directeur. 
 
 
 

II- CREATION DE L’ASSOCIATION : Alexis GARAUDEL 
 

Toutes les déclarations ont été faites auprès de la Préfecture de Meurthe et Moselle à savoir : 
- Statuts : votés le 26 11 2016, 
- PV : réalisé le 15 12 2016 et adopté le 15 01 2017, 
- Récépissé : 21 12 2016, 
- JO : parution le 31 12 2016 
- Ouverture de compte bancaire : en cours avec le Crédit Agricole de St Memmie – 

51470. 
 
 
 

III- CARNET / COURRIERS / COURRIELS : Tous 
 
Solidarité : Une discussion s’engage sur un mode opératoire concernant des cas graves. 
 
Les SD interviennent dans un premier temps et saisissent la SR dans les 3 cas suivants :  

- Décès d’un arbitre,  
- Décès d’un membre du Comité Directeur, 
- Cas exceptionnels. 

 
Les SD prendront en charge les cas qui concerneront un membre de la famille d’un arbitre. 
 
Ces 2 modes opératoires sont soumis au vote du Comité Directeur à savoir  

- Pour : 23 
- Abstention : 0 
- Contre : 0   

Les 2 modes opératoires sont validés à l’unanimité des membres présents du Comité Directeur. 
 
UNAF Nationale : Jean-Jacques DEMAREZ 

- Un toilettage est en cours sur le chapitre «Solidarité », 
- Actuellement 500 € sont transmis à la famille en cas de décès d’un arbitre et au cas par 

cas après l’aval de la commission compétente, 



- Le Caisse de solidarité nationale interviendra si et seulement si, les SR et SD 
concernées ont déjà apporté leurs contributions financières, 

- Une caisse de solidarité existe également au sein des Ligues, des Districts et à la Ligue 
de Football Amateur. Il ne faut pas hésiter à la solliciter. 

 
 
 
CENTRE 
Moselle :  

- Décès brutal de Sébastien TILLIERE, arbitre licencié cette saison, 
UNAF Nationale a remis un chèque de 500 € à Eric WERNET lors de l’AG 2017 de 
Vichy qui sera transmis à l’épouse Alexia TILLIERE, 

- La SD Moselle a versé 100 € à la famille et a organisé un « pot commun » via internet. 
 
Vosges :  

- Décès de la Sœur de Marcel CONSIGNY, arbitre en activité. 
 
 
EST :  
Bas Rhin :  

- Décès de la fille de Frédéric COLLINET : La commission « solidarité » se saisit de ce 
dossier. Une proposition sera présentée par la commission « Solidarité » lors de la 
prochaine réunion du Comité Directeur. 

 
OUEST :  

- Néant 
 
 
Création d’une commission «Solidarité» :  
 
Marc MORCET, Trésorier adjoint et un responsable de la Solidarité par territoire à savoir :  

- Ouest : Jean Francois AUBRY  
- Est : Pascal OUDIN 
- Centre : à déterminer 

 
Le rôle de cette commission :  

- Gérer les dossiers, 
- Valider en amont des réunions SR de la prise en charge possible,  
- Présenter les dossiers au Comité Directeur de la SR. 

 
Il est demandé aux présidents de SD de faire remonter leurs règlements intérieurs ou leurs modes 
de fonctionnement en ce qui concerne la solidarité à Marc MORCET. 
 
 
 

IV- Retour sur l’AG de Vichy : 
 
 

Les conclusions de cette élection pour nos candidats :  
- Trop de candidats pour notre SR Grand Est 
- Un poids très important de la région Grand Est dans la décision finale 
- Pas assez de lobbying de notre Comité Directeur (SR et SD) auprès des autres SR et 

SD 
- Organiser une préparation en amont de l’élection  

 . Candidatures 



 . Travail sur la présentation à la tribune face à l’Assemblée 
 

 
Les 11 élus au Comité Directeur National le 7 janvier 2017 :  

- Jean-Jacques DEMAREZ : Président 
- Didier LACHIZE, Président Délégué et Communication 
- Jean-Pierre ZAMO, Trésorier payeur, 
- Pascal FOIRET : Secrétaire général 
- Jérôme LANIER : Secrétaire Adjoint 
- Lionel VIGUES : Trésorier Général 
- Juridique : Geoffrey LUNZINSKI 
- Adhésions : Laurent CZWOJDZINSKI 
- Membres : Thomas BIZEUL, Laurent BOLLET, Charles RIVENEZ 

 
 
 

V- Représentant des Arbitres :  
 
Hervé BOILLOT relate l’entretien téléphonique du vendredi 13 janvier 2017 avec Albert 
GEMMRICH :  

-  A l’issue de l’AG Ligue Grand Est du samedi 28 janvier 2017, un entretien est prévu 
avec le futur Président. 

-  Des réserves ont été exprimées sur la candidature de Philippe KALT en tant que 
représentant des arbitres car il représente davantage les arbitres Pro que les arbitres 
amateurs. 
En revanche, Philippe KALT a précédemment occupé des fonctions d’arbitre pro, 
membre et trésorier au Comité Directeur de la Ligue d’Alsace, Président de l’UNAF 68 
et Président de la section régionale Alsace. C’est un Unafiste  convaincu. 
Philippe KALT doit prendre contact avec les représentants UNAF Grand Est 

-  Albert GEMMRICH a exprimé ses certitudes et ses attentions envers les arbitres 
amateurs, 

-  En cas de problème, l’UNAF pourra intervenir auprès du nouveau Comité Directeur de 
la Ligue Grand Est de Football. 

 
 
 

VI- Points adhésions SR Grand Est :  
 

- Au 15 01 2017 : 2 221 arbitres adhérents  
- soit  +91 par rapport au 15 01 2016  
- mais - 97 par rapport au 30 06 2016 

 
Moselle : Augmentation importante 

- Fusion de toutes les entités de la Moselle (AFAF et UNAF), 
- Un nombre important d’agressions depuis le début de l’année, 
- Président de la CDA : 1er ambassadeur de l’UNAF. 

 
Bas Rhin :  

- 100 % des nouveaux arbitres sont Unafistes au moins la première année. 
- Demande d’adhésion figure dans le dossier d’inscription des nouveaux arbitres. 
- 94 % adhérents à Strasbourg :  

 . Proximité : 3 membres de l’UNAF par secteur, 
 . Europa Park, 
 . Fêtes de Noël (Cadeaux – 12 ans), 
 . Aide de la CRA et de la CDA,  



 . De nombreuses manifestations organisées tout au long de l’année (pêches, tournoi 
de football, Loto, etc…) 
 . Proximité également avec les anciens Arbitres 
 . 55 % des adhésions sont prises en charge par les clubs 

 
Albert GEMMERICH, futur Président de la Ligue n’est pas adhérent au contraire de René LOPEZ, 
Président actuel de la Ligue Grand Est (mais aussi ancien arbitre). 
 
Il serait intéressant de pouvoir intégrer les fichiers de la CDA dans MAGIC afin de valider le taux 
réel d’adhésions. 

 
Des suggestions :  
 
Il est décidé de supprimer les accès « Magic» Grand Est 

- Alexandre  
- Jordan  
- Mickael 

Un mail a été transmis ce dimanche à Laurent CZ qui a immédiatement supprimé les accès aux 
personnes non concernées. 
 
En revanche, un lien consultatif a été demandé pour Jean Philippe PETITJEAN afin de valider les 
fiches navettes en corrélation avec les adhésions. 
 
 
 

VII-  Organisation interne du CD de l’UNAF Grand Est :  
 
 
Commissions juridiques : Yvan KAMLA et Baptiste RUF 

- Le responsable des SD Juridique doivent être autonomes, 
- Répartition des SD entre Yvan et Baptiste, 
- Travail en concertation avec Baptiste et les responsables Juridiques des SD 
- Une uniformisation dans la constitution des dossiers est demandée par l’UNAF 

Nationale – mise en place du logiciel SAJES, 
- Intervention prochaine de Geoffrey LUDZINSKI (date à définir). 

 
 
Commissions communication : Jean Baptiste GUILLAUD + Robert SCHNEIDER + un membre 
du territoire centre (à définir) 

- Photo de nos activités, 
- Intervention dans les stages : support, film, PowerPoint,  
- Relation avec le national pour le bulletin, 
- Pas d’achat de matériel spécifique (appareil photo, Vidéoprojecteur), 
- Historique de chaque SR/SD UNAF,  
- Revue de presse nationale en cours de construction ; prévoir un complément SR et SD, 
- Voir la présentation de Marc HAENEL, 
- Remonter les bonnes pratiques dans chaque SD,  
- Site internet.  

Il est nécessaire de valider les priorités sur les 12 mois prochains mois. 
 
 
 
 
 
 



Commissions Féminines : Aurélie EFE, Ségolène BACHIR, Ginette HIMBER (invitée) 
 
Les filles étant absentes excusées, ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion.  
En revanche Gatien PIERROT intervient à la demande de Ginette HIMBER qui a participé à la 
réunion sur le football féminin lors de l’AG d’hiver 2017 de Vichy. 
 
Je m'adresse à la SR GRAND EST par la voie de la SD 51  en demandant a Gatien Président de 
la SD UNAF 51 de bien vouloir m'excuser auprès de la SR GRAND EST de ne pouvoir répondre 
favorablement  à l'invitation de participer à la réunion de ce dimanche. 
 
Les statuts de l’UNAF NATIONALE : rien à redire c’est très clair et je ne comprends pas 
l’intervention de Nadine me disant que le poste de représentante féminine et jeunes arbitres 
avaient été effacés des statuts 
 
L’article 11 indique bien que sur les 11 membres élus,  un parmi les 11 aurait la charge des 
féminines  et des jeunes arbitres.  
Les articles 12 et 14 apparaissent bien au masculin et féminin. Donc aucune excuse de ne pas 
avoir présenté de féminines et de jeunes arbitres.  
 
En revanche,  il est vrai que c’était le travail de nos S.R UNAF de le faire,  et cela n’a peut-être pas 
été suivi du fait de la création de nos nouvelles structures  SR UNAF. 
 
En conclusion sur ce chapitre : « Allons de l’avant et pensons à l’avenir ». 
Pouvez-vous svp porter à ma connaissance  les coordonnées  et l’appartenance de leur SR UNAF 
des 18 représentantes féminines présentent à l’AG de VICHY pour que je puisse correspondre 
avec elle. 
Il est bien entendu que je respecterai la voie hiérarchique dans l’acheminement du courriel avec  
les représentantes féminines de SD et SR UNAF. 
 
Jean Jacques DEMAREZ se charge de lui transmettre les données. 
 
D’autre part, le bureau UNAF NATIONALE a-t-il la possibilité  de coopter une féminine en cours de 
mandat… ? 
Il  est bien entendu qu’il nous faudrait avoir une candidate déjà bien installée dans le domaine, 
inutile d’y présenter une toute jeune faisant ses premiers pas. N’allons pas mettre le moral de cette 
jeunesse à des épreuves qui risqueraient de la mettre mal à l’aise. 
 
 
Gatien  PIERROT se fait le porte-parole de la réunion du samedi 7 janvier 2017 lors de l’AG d’hiver 
de Vichy. 
 
Tout d’abord je regrette qu’il n’y ait pas eu de suivi des différents débats menés lors de notre 
réunion dans laquelle j’ai noté les efforts de chacun et chacune d’entre nous pour s’exprimer. 
C’est l’adhésion UNAF pour les nouveaux arbitres qui a retenu majoritairement notre attention.  
 
Des différentes solutions  vécues ont été évoquées  et j’en ferai donc la synthèse : 

1) Demander à la CDA et CRA la liste des arbitres, 
2) Voir ceux déjà adhérents et ne pas laisser de côté ceux qui ne le sont pas, 
3) Prendre contact avec les non adhérents  et ne pas hésiter à valoriser UNAF auprès de ces 

personnes, 
4) En dernier ressort prendre contact avec le club de l’arbitre  en mettant en garde le 

président du club que son arbitre ne bénéficie pas de la couverture UNAF. En cas 
d’incident l’arbitre devra se retourner vers le club.  

Dans certaines SR  
1) Tu es reçu à l’examen d’arbitre ; tu deviens adhérent à l’UNAF. 



 
Désolé de ne pas avoir pris plus de note, mais le représentant des jeunes arbitres de notre SR 
GRAND EST était avec nous, je pense qu’il peut s’exprimer sur le sujet 
 
L’Investissement des jeunes pour les jeunes est bien présent. C’est à nous les anciens de les 
épauler et de les diriger en respectant leur choix. 
 
 
 
Commissions sportives :  
 
Une organisation avec les anciennes régions seraient souhaitables pour plus de proximité entre 
les arbitres-joueurs. 
 
 
Commissions événementielles : Alexandre ZINCK, Lucien RENNIE et  Gatien PIERROT, 
 
Il est demandé à chacune des SD de faire remonter à Alexandre ZINCK toutes les bonnes 
pratiques afin d’étudier : 

- Cadeaux, 
- Survêtements, 
- Chemisettes : 22,20 € logo UNAF Grand Est + département,  
- Chemises : 24 ,30 € chemises,  
- Blanc du Nil 25 € + 2 € broderie. 

 
 
 

VIII- Médailles : Tous 
 
Création d’1 médaille régionale : Idée à développer lors d’une prochaine réunion. 
Répartition des médailles 2017 

- 2 par SD 
- +1 médaille pour les 5 plus grosses SD 

Remarque : dans le cadre de la nouvelle organisation des régions, l’Alsace perd 5 médailles pour 
l’Alsace. 
 
Toutes  les demandes de médailles ont été transmises dans le délai imparti à Alexis GARAUDEL.  
Hervé BOILLOT procédera aux signatures d’usage et fera suivre à Jean Jacques DEMAREZ avant 
le 31 01 2017. 
 
Jacky BURGER quitte la réunion au moment du déjeuner. 
 
 
 

IX- Finances : Jean-Philippe PETITJEAN / Marc MORCET 
 
La répartition des tâches s’articule de la manière suivante :  

- Gestion du quotidien : Jean Philippe PETITJEAN  
- Contrôle et bilan : Marc MORCET 

 
Un compte bancaire a été ouvert le 11 janvier 2017 au Crédit Agricole Nord Est à St MEMMIE 
(51470). 
 
 
 



Les membres ci-dessous sont proposés pour avoir visibilité sur les comptes en ligne :  
- Hervé BOILLOT : Président 

- Alexis GARAUDEL : Secrétaire 

- J. Ph PETITJEAN : Trésorier 

- Marc MORCET : Trésorier-Adjoint 

 
Nous procédons au vote afin de valider les personnes pouvant avoir une visibilité des comptes 

- Vote : 
 . Pour : 22  
 . Contre : 0 
 . Abstention : 0 

Le mode de fonctionnement est validé à l’unanimité des membres présents du Comité Directeur. 
 
La gestion du chéquier est organisée de la manière suivante :  
Hervé BOILLOT et Jean Philippe PETITJEAN (+ Marc MORCET en cas d’indisponibilité de Jean-
Philippe PETITJEAN). 
 
Nous procédons un vote pour valider l’utilisation du chéquier par le Président en plus Jean Philippe 
PETITJEAN, trésorier de l’association :  

- Vote : 
 . Pour : 19  
 . Contre 2 
 . Abstention : 1 

Le mode de fonctionnement est validé à la majorité des membres présents du Comité Directeur. 
 

  
 
Traitement des opérations en Ligne :  
Jean Philippe PETITJEAN est autorisé à pouvoir opérer des opérations en ligne sur le site internet 
du Crédit Agricole et Marc MORCET en cas d’indisponibilité de Jean Philippe PETITJEAN. 
 
 
Contribution des anciennes Sections Régionales :  
Il est décidé que les ex-sections régionales versent 3000 € à la nouvelle section régionale Grand 
Est :  
Nous procédons au vote de la contribution initiale pour les 3 ex-SR 

- Vote :  
 . Pour : 22 
 . Contre : 0 
 . Abstention : 0 

Le montant des 3000 € est validé à l’unanimité des membres présents du Comité Directeur. 
 
 
Montant de la cotisation des SD à la SR :  
Jean Philippe PETITJEAN propose pour la première année le versement de 2,50 € par adhérent. 
 
Nous procédons au vote du montant de la contribution par adhérent. 
 - Vote : 

 . Pour : 22 
 - Abstention : 0 
 - Contre : 0 

Le montant de 2,50 € est validé à l’unanimité des membres présents du Comité Directeur. 
 
 



Selon les éléments votés ci-dessous, le budget initial de la nouvelle SR Grand Est pour la saison  
2016/2017 est de : 

 - 3 X 3 000,00 = 9 000,00 € (contribution de chaque ancienne SR) 
 - 2.50 X 2 500 = 6 250,00 € (quote-part de chaque adhérent) 

Soit un total de 15 250,00 € de fonds propres initiaux. 
 
 
Pour le versement des cotisations : 
Un versement en 4 quarts pour chaque saison afin d’être en adéquation avec les appels de fond 
du National et donc 15 jours avant leur fiche navette. 

- 1er quart pour le    : 15 octobre 
- 2ème quart pour le : 15 décembre 
- 3ème quart pour le : 15 février 
- 4ème quart pour le : 15 avril 
 

Pour cette première année un versement devra être réalisé pour le 15 février des 3/4 prévus au 
préalable et non réalisés. 
 
Jean Philippe PETITJEAN fera parvenir à chaque trésorier des SD un RIB du nouveau compte 
bancaire 
 
Il est nécessaire que Jean Philippe puisse avoir un visuel des adhésions « Magic » afin de valider 
les montants des fiches navettes.  
Deux possibilités :  

- Faire la demande à Laurent CZ 
- Jordan BOUCANSAUD transférera les adhésions MAGIC à la date voulue. 

 
En cas de non-paiement par les SD, Jean Philippe PETITJEAN procédera aux relances d’usage. 
 
 
Remboursement kilométrique :  
 
Représentation missionnée :  

- Président : 1 réunion par an dans chaque SD 
 . AG du 68 : vendredi 9 juin 2017 

 
Réunions :  

- SR à Champigneulles (3/an) 
- AG délocalisée (1/an) 
- 1 représentant de la SR dans chaque AG de chaque SD 

 
Montant des remboursements de frais : 0,30 € A/R 
Pas de frais de péage 
Parcours le plus court 
Le Covoiturage sera privilégié 
 
Nous procédons au vote du montant et de l’organisation des remboursements kilométriques. 

- Vote : 
  . Pour : 22 
  . Abstention : 0 
  . Contre : 0 
Le mode de fonctionnement est validé à l’unanimité des membres présents du Comité Directeur. 
 
 



Jean-Jacques DEMAREZ nous informe qu’un grand « chantier » est prévu sur les manifestations 
organisées par l’UNAF Nationale. 
 
Pour l’AG d’hiver de Vichy du 6,7 et 8 janvier 2017, le remboursement sera de 0,35 € du km A/R. 
(A voir le mode de fonctionnement de remboursement de l’UNAF Nationale) 
 
Les personnes concernées doivent transmettre à Jean Philippe PETITJEAN le nombre de 
kilomètres ainsi que les noms des passagers. 
 
Congrès de Poissy : la prise en charge du déplacement des congressistes n’a pas été validée. 
 
Gestion du congrès Poissy : inscription auprès de Marc MORCET. 
Les Président des SD devront collecter les demandes d’inscriptions ainsi que les paiements qui 
seront ensuite transmis à Marc MORCET. 
 
 
 

X- MANIFESTATION :  
 
Il est demandé de remonter un calendrier de toutes les manifestations à venir à Alexandre ZINCK 

- Ex Champagne Ardenne : tournoi sportif, AG + Soirée 
- Tournoi Olivier CHERFA : 1er juillet 2017 à Vaucouleurs (Meuse) 

 
 
 

XI- INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA LGEDF : René LOPEZ 
 
René Lopez remercie Hervé BOILLOT pour son invitation à participer à la 1ère réunion de la 
SR UNAF Grand Est. 
Il indique qu’il est ancien arbitre et adhérent à l’UNAF depuis 1965. Il a également été membre 
actif au sein d’un Comité Directeur en SD et SR. 
  
Il est nécessaire de sensibiliser les éducateurs, les dirigeants, les parents à changer d’état d’esprit 
et à respecter tous les officiels : c’est un problème d’éducation. 
 
Nous avons besoin que les arbitres interviennent auprès des clubs auxquels ils appartiennent. 
 
Les problèmes d’incivilité et d’agression doivent être l’affaire de tous, de la justice, des ligues, des 
districts et des commissions de discipline. 
 
Les conventions signées entre l’UNAF avec les différents Parquets dans le cadre de la loi Lamour 
ont permis de sensibiliser les instances aux respects de la loi et de pouvoir juger plus rapidement 
les auteurs de troubles à l’ordre public. 
 
Il est de notre devoir de retravailler sur un nouveau code disciplinaire, de le faire respecter et de 
juger les agresseurs en fonction des barèmes qui ne sont que des minima. Les sanctions contre 
agresseurs d’arbitre prévoient la possibilité de radier les auteurs. 
 
Il nous faut communiquer davantage envers les joueurs et les clubs sur les risques encourus. 
La convention mise en œuvre dans la Marne est un exemple à suivre pour l’ensemble des 
départements de la région Grand Est.  
 
La Moselle travaille actuellement sur la même base. Nous pourrions très rapidement la dupliquer 
sur l’ensemble de la Région. 
 



Une table ronde a eu lieu le 5 décembre 2017 entre Jean Marie THIRIEZ, Président du District de 
la Meurthe et Moselle et les Présidents de SD de l’ex Région Lorraine afin de trouver des solutions 
de sensibilisation, valorisation et de sanctions contre toutes incivilités et agressions envers tous les 
officiels. 
 
Le département de la Moselle est particulièrement touché depuis le début de la saison. 
 
La proposition présentée par Antoine ZARBO a été transmise à la commission nationale qui 
travaille sur un nouveau code disciplinaire et notamment sur la possibilité de radier les agresseurs 
dans certains cas. 

- Haute autorité :  
- Aménagement du règlement disciplinaire 
- Les sanctions doivent être fermes et proportionnées aux actes commis  
- Fédération Française de Football : faire entendre la base 
- Albert GEMMRICH : 
  . Statuts : barème fédéral 
  . Intervention auprès du Président de la CRA 

Statuts de l’arbitrage : orientation groupe de travail  
- Unir tous les Acteurs du jeu  
- Unafiste d’un jour / Unafiste pour toujours  

 
René LOPEZ nous indique que le futur Comité Directeur de la Ligue Grand Est souhaite toujours 
accompagner l’association des arbitres au travers d’échanges réguliers et de subventions qui 
resteront à définir en fonction de ce qui se faisait dans les 3 ex-régions. 
 
A l’issue de l’élection du 28 janvier prochain,  Jean-Jacques DEMAREZ sollicitera un RDV auprès 
d’Albert GEMMERICH et ce avant le 18 mars 2017, date de l’élection fédérale. 
 
Notre association demande à ce que des engagements concrets soient pris dès la reprise de la 2nd 
partie du championnat :  

- Communiqué Président de la Ligue, 
- Lecture d’un communiqué des arbitres avant le début du match. 

 
Jean-Jacques DEMAREZ indique que les Ligues de Football peuvent se porter partie civile  en cas 
d’agressions graves. Les arbitres auraient un sentiment d’appartenance à la famille du football et 
se sentiraient soutenus par toutes les instances du football. 
Des cas avérés existent dans d’autres régions 
 
René LOPEZ demande de à ce que les SD et SR fassent remonter tous les cas d’agressions. 
 
 
 

XII-  JURIDIQUE : Yvan KAMLA et Baptiste RUF 
 
 
 Yvan  KAMLA présente une synthèse à ce jour des dossiers juridiques en cours. 
                        
41 dossiers juridiques en cours ont été recensés dans notre région Grand Est qui se répartisse 
comme suit : 

- Alsace :      17 dossiers 
- Champagne – Ardenne –Marne :    5 dossiers 
- Lorraine – Moselle :    19 dossiers  

   
 



Yvan KAMLA fait état d’un jugement exemplaire en appel qui a été prononcé dans le Haut-Rhin en 
fin d’année dernière à l’encontre de 2 agresseurs à savoir :  

- 7 400€ et 8 mois de prison avec sursis pour l’un, 
- 5 400€ et 6 mois de prison pour l’autre, 
- TOTAL : 12 800€ en globalité. 

De plus une première en Alsace pour les 2 prévenus : 5 ans d’interdiction de se trouver dans une 
quelconque enceinte sportive.  
A la demande d’Yvan KAMLA, les coordonnées de tous les DJD (délégués juridiques 
départementaux) de chaque SD lui seront transmises. 
 
D’autre part, dans chaque SD, il est nécessaire de recenser via « SAJES » toutes les agressions 
même des arbitres non-adhérents. 
 
 
 

XIII- LOGO UNAF : 
 
L’UNAF Nationale travaille actuellement sur un nouveau logo qui sera également utilisable par 
toutes les nouvelles SR et SD (Didier LACHIZE) 
 
Jean Baptiste GUILLAUD s’est porté volontaire, au travers d’un mail transmis à Alexis 
GARAUDEL, secrétaire de l’association pour faire rapidement des propositions au Comité 
Directeur.  
Il se rapprochera de Didier LACHIZE afin de recueillir les informations complètes de son travail. 
  
 
 

XIV- JEUNES ARBITRES : Ségolène BACHIR et Jonathan PASTOT 
 
Il est nécessaire de faire des propositions au Comité Directeur et de mettre ce point à l’ordre du 
jour de la prochaine réunion 
 
 
 

XV- EQUIPE DE FOOT :  
 

Les Responsables jeunes arbitres seront les interlocuteurs des anciennes régions. Il est 
nécessaire d’identifier et de nommer un responsable sur le territoire Ouest. 
 
 
 

XVI- RETOUR D’EXPERIENCE DU TEREYGEOL : JB GUILLAUD 
 
 Bilan du Tournoi Téreygeol octobre 2016 organisé à Troyes par a SR Champagne-Ardenne. 
 
D’après les retours et nos impressions, cela a été une belle réussite. Il y a et il y aura toujours des 
points à améliorer mais globalement nous sommes contents de ce que nous avons fait.  
 
Le bilan financier n’est pas encore clôturé car nous attendons encore une subvention, mais dans 
tous les cas nous ne serons pas en négatif.  
 
 
 
 
 



Points positifs : 
 - Qualité des gymnases dont un terrain avec une grande tribune appréciée,  
 - Qualité des lycées,  
 - Soirée Jeux-vidéos du samedi soir + stand dans le gymnase,  
 - Soirée de Gala de grande qualité,  
 - Gestion du sportif par le National,  
 - Budget maitrisé grâce à des dépenses abordables.  
 
Points « discutables » (Aucune possibilité d’agir ou aucun moyen de faire autrement) :  
 - File d’attente au Self, 
 - Literie non disponible dans les chambres,  
 - 2 lieux d’hébergement non-attenants,  
 - Pas assez d’arbitres de Ligue ce qui a causé certains « désaccords » sur les matchs,  
 - Nombreux blessés.  
 
Points négatifs :  
 - Nombre limité de bénévoles,  
 - Communication du National pour aider à l’organisation,  
 - Horaires très serrés,  
 - Semi-échec des buvettes,  
 - Aucun sponsors commerciaux en nature de trouvés, juste des participations,  
 - Gestion difficile de certaines délégations.  
 
 
 

XVII- CHALLENGE PETIT : 
- Hôtellerie : en attente des retours de chaque SR et SD 
- Sponsoring : Quelques difficultés sur des engagements financiers de certains sponsors 

Les montants donnés sont inférieurs à ceux initialement prévus  
 . Région financement : toujours en attente 

  . Plaquette : ex  Météor  80 € au de 1200 €  
  . Budget : 80 000 €  
  . 500 personnes 
 
 
 

XVIII- TOUR DE TABLE :  
 
MEURTHE ET MOSELLE 
 

- Gauthier LEGGERI rapporte les souhaits d’Aimé BRAND, son président à savoir : 
«  faire respecter scrupuleusement les statuts votés lors de l’AG du 26 11 2016 ». 

 
MARNE :  
 

- L’UNAF a proposé un boycott du club qui a récemment agressé un arbitre lors d’un 
match de Futsal. La CDA Marne a refusé de suivre la demande faite par notre 
association et a déjà désignée des arbitres pour le match à venir. 
En cas d’agression, une procédure est en cours d’élaboration et de validation. Elle 
pourra être présentée lors d’une prochaine réunion. 
 

VOSGES : 
- Un souhait de partage de bonne pratique avec toutes les SD de la Grande Région, 
- Annulation du tournoi futsal du 12 février 2017, 



- Il serait souhaitable d’organiser des manifestations communes avec d’autres SD 
(exemple déplacement au Stade De France à Saint Denis), 

- Le compte rendu de la réunion « Violence et incivilité » du 05 12 2016 avec Jean-Marie 
THIRIEZ sera diffusé à toutes les Présidents de SD, 

- Pouvoir acheter de manière groupée du matériel d’arbitre en quantité et au meilleur prix 
 

 
XIX- DATE A RETENIR :  

  
- Tous les AG des SD du territoire Ouest se dérouleront entre le 15 septembre et le 15 

décembre 2017. 
- AG du Haut Rhin : 9 juin 2017. 
- AG UNAF Grand-Est : samedi 10 juin 2017 à Reims ou 3 juin si pas possible (lieu à 

définir) :  
Gatien PIERROT revient rapidement vers Alexis GARAUDEL pour valider la possibilité 
d’organiser l’AG UNAF Grand Est en même temps que leur challenge sportif. 

- Prochain réunion du Comité Directeur  samedi 22 avril 2017 ou 13 mai 2017 (inscription 
via Doodle – gestion Alexis GARAUDEL) 

 
 
 
 

XX- QUESTIONS DIVERSES : 
  

- Le secrétaire se chargera d’acheter, dès que possible des tampons « Adresse » de la 
nouvelle SR Grande Est 

 
 

        Alexis GARAUDEL              Hervé BOILLOT 
           

 Secrétaire Général UNAF GRAND EST  Président UNAF GRAND  EST 
                                                

 
                       


