
Paris, le 15 septembre 2017,

Chers Collègues, Chers adhérents, Chers Amis,

Les vacances estivales sont derrière nous. Pour certains d'entre-vous la rentrée est déjà
bien entamée avec un quotidien quotidien arbitral, qui a repris ses droits.

Le Comité Directeur de l'UNAF PARIS IDF, a quant à lui, commencé ses activités depuis
longtemps déjà.  Nous  avons  profité  de l’inter  saison pour  peaufiner  les  grands  dossiers  qui
animeront cette nouvelle saison avec toujours le même objectif :  Vous accompagner et vous
soutenir, pour vous permettre de remplir votre mission avec sérénité, en sécurité.

Dimanche 10 septembre 2017, restera, pour nous tous, comme un épisode noir et très
meurtrissant pour le corps arbitral francilien. Notre passion a été foudroyée avec l'agression de
cinq collègues sur un seul et même week-end. Trois d'entre-eux en Coupe de France, ont subi des
coups  d'une  violence  inouïe  abîmant  gratuitement  et  sans  raison,  leur  intégrité  physique  et
psychologique.  A ce  jour,  fort  heureusement  ils  sont  hors  de  danger. Preuve,  qu’a  tous  les
niveaux, dans toutes les catégories, nul n’est à l’abri ! Un match déroulé sans encombre n’est
plus une assurance.

Vous l'aurez certainement remarqué, mais notre rentrée fût active. L’UNAF IDF et ses
UNAF départementales étaient à vos côtés aux réunions de début  de saison.  Comme chaque
saison, vos SD  vous proposent des équipements à tarifs préférentiels, l’opération drapeaux bips
sera cette saison encore reconduite. La convention avec une psychologue clinicienne (spécificité
francilienne), pour venir en aide aux arbitres en difficultés est toujours d’actualité. Et bien sûr
tout au long de la saison les manifestations de l’UNAF, où vous pourrez vous retrouver, pour des
moments d’échanges et de convivialités.

Être avec vous est notre priorité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre page
Facebook  (@UNAF.Paris.IDF), vous  avez  malheureusement  reçu  la  première  « alerte
agression »,  une  nouveauté  voulue,  par  votre  Comité  Directeur.  Et  grande  nouveauté  de  la
rentrée, l'ouverture de notre nouveau site internet (unaf-paris-idf.com), qui après un temps de
préparation technique et éditoriale ouvre enfin ses portes. Il devient donc votre outil. Vous y
retrouverez les principales activités de l'UNAF PARIS IDF et son histoire, le calendrier mis à
jour régulièrement, des documents de formation propres à l'arbitrage, des albums photos et de
vidéos de présentation. Il vous attend n'hésitez pas à venir le découvrir. 

Je  vous  souhaite  une  très  bonne  saison  2017/2018.  Continuez  à  prendre  du
plaisir,travailler  pour  donner  le  meilleur  de  vous  même  sur  et  en  dehors  du  terrain.  Soyez
vigilants avant, pendant et après match.

Adhérez, faites adhérer,
A l’association représentative des arbitres franciliens, partenaire de la Ligue.
L’UNAF.

Damien GROISELLE
Président
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