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I- MOTIVATION : LE GARDIEN DES BUTS !!
« TO BE OR NOT TO BE » ...Quand on aime, il ne peut être question de dilemme, il te faut adhérer au seul et
unique club des Arbitres.

Unifiée en 1967 par le Président LOUIS TEREYGEOL, notre
UNAF, a été dirigée par l'ancien international Bernard
SAULES. Depuis le Congrès 2015, Jean-Jacques DEMAREZ
est le seul rempart et gardien de la "voix" et des valeurs des
passionnés du sifflet.

Pour être en odeur de sainteté sur le rectangle vert, tu deviens donc un acteur et un détenteur de la garantie
multi-PAUS…PROTECTION, AMITIE, UNITE, SOLIDARITE pour que tu ne te sentes pas seul mais membre à
part entière de ta nouvelle famille.

UNAF et SAFE unis contre la violence

Tu vas être assuré d’une protection juridique, de vivre des moments conviviaux et d’être soutenu dans les
moments difficiles en ayant autour de toi un ensemble d’« hommes en noir » rassemblé autour d’une passion
commune et enrichissante.

« La seule et bonne décision ! »
Pour ta première année de permis de conduire, il te faut apposer un grand A, aussi pour ton permis
de siffler, tu as la même obligation d’être un nouveau A …DHERENT de la belle route humaine UNAF.

II- ENGAGEMENT : UNE DEFENSE EN LIGNE…COLLECTIVE !!!

« THAT IS THE QUESTION »….Le climat est parfois
orageux sur le terrain et l’éclair de la violence peut
malheureusement retentir.

La loi dite « LAMOUR » du 23 Octobre 2006 apporte aux arbitres une protection renforcée par la
reconnaissance de notre « mission de service public ».
Dans ta Section Départementale, un délégué juridique assure la défense en lien étroit avec un avocat
référent, avec l’expertise et l’aide de la Commission Juridique Nationale.

En cas de violences physiques ou de menaces de mort, l’UNAF se porte partie civile et prend en charge
financièrement l’intégralité des frais de procédure.
Un soutien psychologique peut être initié gratuitement par des psychologues du sport, à l’écoute après le
traumatisme subi.
L’UNAF est précurseur en la matière, depuis la signature d'un partenariat en novembre 2009.
L’ensemble des acteurs chargés de ta défense t’apporte soutiens et conseils pour enrayer le fléau de la
violence, en collaboration avec les services du Parquet compétent.
Dans ce domaine central de la défense, l'UNAF est novateur en signant la première convention avec la Justice
lors du Congrès d'Arras en mai 2009. Depuis, prêt de 90 conventions ont été signées et 100% des jugements
sont favorables à l’arbitre agressé et à l’UNAF.

L’UNAF est une vraie force de propositions pour tous ses adhérents

III- ORGANISATION : UN MILIEU TRAVAILLEUR AU SERVICE UNAFISTE.
« THE WINNER IS »…Riche de ses adhérents, l’UNAF est structurée selon le modèle tripartite départemental,
régional et national avec l’usage de sigles connus et reconnus de la famille arbitrale.

En quelques chiffres, l’UNAF c’est 15 000
adhérents de tous niveaux, c’est 900
dirigeants œuvrant dans les
départements et les régions, c’est 11
membres nationaux, 101 Sections
Départementales, 18 Sections Régionales
et plus de 90 avocats.

Les dirigeants sont élus pour un mandat de 4 ans pour se mettre au service des adhérents en développant
l’esprit de camaraderie par l’organisation de manifestations mais surtout en apportant dynamisme,
compétences et enthousiasme pour promouvoir une cohésion de corps et d’esprit unafiste.

L’information sur la vie de l’association transite par plusieurs
canaux, du bulletin national en passant par le site, véhiculant
à tous les membres l’ensemble de l’activité hexagonale à
travers la diversité des activités des sections locales. Ces
entités disposent aussi de liens propres de communication :
journal, site et face book !!!

http://www.unaf-arbitres.com
https://www.facebook.com/unafnationale/

Un Comité Directeur National, en concertation avec le Conseil National, composé des Présidents Régionaux
détermine la politique générale de notre UNAF dans le respect de nos valeurs fédératrices de solidarité et
d’unité.

IV-CONVIVIALITE : UNE ATTAQUE PAR LES AILES… DE L’ECHANGE ET DU DEBAT !!
« WE ARE THE CHAMPIONS…MY FRIENDS.... Qu’ils s’expriment sur le terrain, notamment lors du tournoi
national destiné aux jeunes ou au cours de nos réunions institutionnelles, les échanges et les débats sont les
vecteurs de la vie de notre UNAF.

Tournoi National des Jeunes Arbitres (Troyes en novembre 2016)

Notre Congrès annuel, grand rassemblement se veut le moment phare de la vie de l’association avec la
participation des institutions du football.
L’Assemblée Générale d’hiver, chaque janvier est l’occasion de réunir les forces vives dirigeantes sans oublier
les différentes journées de formation à l’attention des responsables locaux.

Il s’agit donc de joindre les expériences et les initiatives locales pour mutualiser les diverses compétences
notamment lors de la refonte du Statut de l’Arbitrage.
Nos représentants dans les instances fédérales, Haute Autorité et Ligue du Football Amateur notifient aussi
les informations sans oublier de mentionner la force de propositions de notre UNAF dans l’intérêt de
l’ensemble des arbitres et du Football.

