
COMMUNIQUÉ DE LA SECTION RÉGIONALE UNAF PARIS ILE DE FRANCE

UNE HORDE DE VOYOUS

Hier sur le terrain de Tremblay en France, en Coupe de France à la fin d’une séance de tirs
au but qui  venait  terminer  un match sur lequel  aucun incident n’avait  été à déplorer  et  où
l’excellent arbitrage de nos collègues avait été reconnu par les 2 équipes, une horde de voyous
d’une vingtaine d’individus cagoulés a déferlé sur le terrain pour en découdre avec l’équipe
visiteuse.

L’équipe de MOISSY CRAMAYEL n’a dû son salut que grâce à une rentrée éclair dans son
vestiaire et certainement à la solidité des installations.

Alors que les voyous semblaient être partis, nos collègues se sont retrouvés face à eux à
l’entrée de leur vestiaire.

Frustrés de n’avoir réussi leur attaque sur l’équipe de MOISY CRAMAYEL, ces derniers ont
alors décidé de "s’occuper" des arbitres. Nos collègues ont bien tenté de fuir mais leurs laches
agresseurs les ont rattrapés et attaqués par derrière.

LES CONSÉQUENCES SONT D’UNE EXTRÊME GRAVITE.

Nos 3 collègues ont été frappés :

L’un a de multiples fractures au visage conséquences des coups portés alors qu’il était à
terre et, au moment de la publication de ce communiqué, il est toujours hospitalisé en attente
d’une ou plusieurs opérations selon les recommandations des ORL.

Un second a été hospitalisé après avoir perdu connaissance suite aux coups et à sa chute,
il est sorti de l’hôpital en soirée mais est encore physiquement marqué.

Le troisième a pris un coup derrière la tête mais n’a pas été hospitalisé.

Outre les dommages physiques, ceux moraux sont encore difficiles à évaluer mais, compte
tenu de la violence de l’agression, nos collègues mettront un temps certain à s’en remettre. Ils
sont profondément choqués.

Immédiatement après les faits, j’ai été informé par la C.R.A. des faits et nous avons pu,
immédiatement apporter  le  soutien nécessaire  à nos collègues  et  nous  les  accompagnerons
jusqu’au dénouement de cet affaire.
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Il  nous  parait  IMPOSSIBLE  d’envoyer  des  arbitres,  nos  collègues  et  amis,  dans  un  tel
traquenard. Nous savons que la ligue va agir,  rapidement et efficacement pour protéger ses
arbitres. Mais le club visé doit aussi et surtout en tirer les leçons et agir très promptement et
dans le sens de l’intérêt général.

Amis arbitres, adhérents ou non de l’UNAF, nous ne pouvons que vous appeler à la plus
grande  vigilance pendant  et  après  le  match,  même  si  celui-ci  semble  s’être  déroulé
"normalement".

La fiche transmise par l’UNAF «     Quand ARRETER un match     » diffusée dernièrement prend
ici tout son sens.

C’est avec colère contres les agresseurs, angoisse pour votre sécurité et confiance dans
les instances pour prendre les décisions qui s’imposent, que je vous adresse ce courrier.

C’est parce que nous sommes rassemblés que nous sommes forts.

ADHEREZ et FAITES ADHERER à l’UNAF.

Damien GROISELLE
Président
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