
UNAF 86 
 

Réunion du 21 novembre 2022 
Procès-verbal n° 2 

 

Coprésidence:    MM RIVIERE, MAINGUENEAU  
Présents :  MM AUGER, BRUNETEAU, FAVARD, GROLLEAU,  LAVAUD, 

PARNAUDEAU, TRUTON, BASQ  (Président du District), DUPUIS B 
(Président CDA) M RIDEAU (Président d’honneur UNAF 86) 

Excusés :     MME AUBOURG MM AUBINEAU, BOUCHET, DUPUIS C, GALLOT, 
GALLAS, POHIN 

                                           

       

                       

APPROBATION PROCES VERBAL 

 
 Procès-verbal n°1 du Comité Directeur en date du 26/09/2022  est  approuvé à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS ET COMMUNICATION  
 

 Nos coprésidents souhaitent la bienvenue à tous les membres présents ainsi qu’à Mr le Président du 
District Stéphane BASQ, Mr le Président d’honneur de l’UNAF 86 Jean-Louis RIDEAU et Mr le Président de 
la CDA Bruno DUPUIS. Ils soulignent que depuis le début de la saison, nos arbitres subissent des violences 
ou des menaces venant des joueurs ou du public.  
 Malgré les journées Nationales de l’arbitrage de la POSTE 2022 qui se sont déroulées du 18 au 30 
octobre avec le protocole d’avant match et les messages transmis au club par le District, la commission de 
discipline du District et de la Ligue ont de nombreux dossiers mis à l’instruction.  
Face au déficit de candidats à l’arbitrage et au désengagement prématuré de nombreux arbitres, il faudra 
trouver des solutions pour éviter la baisse du nombre d’arbitres.  
L’UNAF demande que les commissions du district (CDA CDPA DISCIPLINE STATUT ARBITARGE 
ETHIQUE et PREVENTION, UNAF) puissent se réunir pour faire un état des lieux. 
 Ils remercient les membres du Comité Directeur de leurs présences aux tests physiques (4 
sessions) et à la journée de cohésion au CREPS de BOIVRE organisés par la CDA. 
  

CIVILITES 
 

Condoléances : Le comité Directeur présente ses sincères condoléances 
 

 ► à la famille de Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1. 

            
Vœux de Rétablissement : 

► à Florent FAVARD et à tous les arbitres ayant eu des soucis de santé et physique. 
 

ADHESIONS 

  
 L’UNAF 86 compte à ce jour 147 adhérents. Nous remercions Bruno DUPUIS (Président de la CDA), 
Sébastien AUBINEAU (Président de la CDPA) et les membres du comité directeur (arbitres, ex arbitres) qui 
œuvrent en faveur de l’UNAF lors des différents rassemblements (Tests physiques, écoles d’arbitrage, stage 
de cohésion, FIA et accompagnements des arbitres stagiaires) 
 

 

POINT FINANCIER 
 

 Le trésorier, M. Gilles GROLLEAU nous présente un bilan détaillé des dernières opérations 
effectuées  
 

 

 

 

 



UNAF NOUVELLE AQUITAINE 
 
REUNIONS S.R. :   
 

  ► 19/11/2022 : Club House de l’ELAN CHARENTAIS à ALLOUE (16) : Patrick RIVIERE et 

Jonathan MAINGUENEAU étaient présents. Ils nous font un compte rendu sur les points suivants : 
 
1- Versement de l’UNAF Nationale auprès de notre SD de 3€/adhérents inscrits au 30/06/2022 
  Action commune SR/SD : Achat de 150 sacs à chaussures remis à chaque SD.  
Nous les distribuerons aux arbitres lors de différentes manifestations organisées par la CDA et la CDPA. 
Une commande de 200 pièces Unaf (Pile ou face) sera effectuée auprès de l’UNAF Nationale  
 
2- Tournoi TEREYGEOL : La phase régionale qui se déroula en GIRONDE : Prévoir une équipe à 5 à 8 
joueurs de JA âgés de 16 à 25 ans. (Présence d’une féminine souhaitée) 
La date sera communiquée ultérieurement.  
 
3- Assemblée Générale d’Hiver qui devient Séminaire de Formation Hivernal, se tiendra du 20 au 
22/01/2023 à VICHY 
Plusieurs ateliers seront mis en place l’après-midi : UNAFCONNECT, JURIDIQUE, FIDELISATION  
Sont invités les présidents de SR et de SD (2 membres). En l’absence d’un membre, il est demandé au SD 
qu’il y ai au moins un membre référent UNAFCONNECT ou JURIDIQUE. 
Patrick RIVIERE sera accompagné par Gilles GROLLEAU. 
 
4- OCTOBRE ROSE 2022 : Campagne de sensibilisation en France de lutte contre le cancer du sein pour 
informer les femmes et l'opinion publique de l'importance du dépistage précoce et du suivi médical. 
Les 12 SD ont remis 10€ à la SR UNAF NOUVELLE AQUITAINE qui versera la somme à une Association.  
 
5- MEDAILLES NATIONALE : 3 médailles seront attribuées. Le retour des récipiendaires doit être effectué 
avant le 31 janvier 2023. 
 
6- Congrès National à TROYES : Annulé 
 
7- Réunion SR UNAF LANDES, le 13 mai 2023 : Il a été décidé de participer à une soirée Cabaret à 
MEZOS suite à la réunion. 
 

  ► Planning des réunions du   COMITE DIRECTEUR REGIONAL SAISON 2022/2023 

 
28/01/23 : GIRONDE en Visio conférence 
18/03/23 : DORDOGNE 
13/05/23 : LANDES 
17/06/23 : AG REGIONALE GIRONDE 
 

UNAF NATIONALE 

 

  ► Dès réception des Procès-verbaux du CDN, ces derniers seront transmis à notre Comité 

Directeur pour information. 
 

SOUS-COMMISSIONS 
 

Pôle Partenariat 
 
   ► MALETTES et SACS à CHAUSSURES : Les mallettes et les sacs à chaussures seront 

distribués lors des différentes manifestations organisées par la CDPA et la CDA . 
 

 

Pôle Évènementiel 
      

   ► Attribution : MEDAILLE NATIONALE 

 
 Après vérification sur un listing tenu à jour depuis 1987 par l’UNAF 86 des médailles reçues, un 



débat s’instaure pour l’attribution des médailles. 
Il a été décidé à l’unanimité de retenir les 3 noms suivants : 
   
             Marc LAVAUD : Médaille d’Argent, Christophe CHARRUAULT et Pascal PARNAUDEAU : Médaille 
de Bronze  
La transmission des récipiendaires sera transmise au Comité Directeur de la SRNA pour validation. 
 
 ► Tournoi Tereygeol 
 Tournoi Régional (Futsal) avec une équipe de JA âgés de 16 à 25 ans (8 joueurs) 
 Il se déroulera en Gironde. Date à définir 
 Ludovic BRUNETEAU va se mettre en relation avec les JA. 
 
 ► Galette des rois 
 Le samedi 14 janvier 2023 au District de Football : En attente de la disponibilité de la salle 
 

Pôle Juridique :  
 
   ►    Dossier Juridique 
 5 alertes agressions ont été crées  
1- 09/10/22 Merouane IBN pour des menaces de mort. Le dossier est à l’instruction en commission de 
discipline 
2- 29/10/22 Mouray SAID pour des violences. Le dossier est à l’instruction en commission de discipline 
3- 30/10/22 Arnaud MORIN pour des menaces de mort. Le dossier est à l’instruction en commission de 
discipline 
4- 30/10/22 Pierre AUDIGUET pour des menaces de mort  
5- 05/11/22 Jérôme ANGIBAUD pour des incivilités : Vidéo 
  ► Accompagnement des arbitres en Commission de discipline et Commission d’Appel de 

Discipline , DISTRICT et LIGUE 
Flavien GARDAIS a été accompagné par Thor TRUTON , le 15/11/22 à la Commission d’Appel du District 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 ► Patrick RIVIERE représentant le Président de la CDPA, Sébastien AUBINEAU 
 FIA (Formation Initiale Arbitrage) 
 1- Du 09 au 12 décembre au CREPS DE BOIVRE : MIXTE : Formateur : Sébastien AUBINEAU  
 2- Du 06 et 07 février au DISTRICT : MINEURS : Formateurs : Sébastien AUBINEAU et Patrick RIVIERE 
 Formation des arbitres de club :  
25 octobre 2022 : 24 arbitres : Tous reçus : Formation assurée par Jordan MORISSON et Patrick RIVIERE 
05 novembre 2022 : 8 arbitres : Tous reçus : Formation assurée par Sébastien AUBINEAU 
 

 ► Bruno DUPUIS, Président de la CDA : Information 
*  Des différentes manifestations (tests physiques, écoles d’arbitrage) et de la journée de cohésion qui à 
rencontrer un énorme succès. 
*  Du nombre d’arbitres qui progresse 
*  Des incivilités commises pendant les rencontres et hors rencontres. 
 

 ► Stéphane BASQ, Président du district : Information 
*  Assemblée Générale du district le vendredi 25 novembre 2022 à St GEORGES LES BAILLARGEAUX 
* Le District de la Vienne de football organise le 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐝𝐢 𝟐𝟒 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟑, une journée au profit d'une 

association caritative avec le lancement de la vente de tickets à gratter, dans le cadre d’une tombola, avec à 

la clé de nombreux lots à gagner. 
    
Les Coprésidents                                Le Secrétaire de séance 
 

Patrick RIVIERE     Jonathan MAINGUENEAU                                    
 Ludovic 
BRUNETEAU         
               

   

  


