Ce livret juridique a pour objectif
de

t’accompagner

dans

les

différentes formalités à suivre si
tu devais rencontrer un incident
sur le terrain. Et pour cela, saches
que tu ne seras pas seul, mais

Union Nationale
des
Arbitres de Football

assisté d’un délégué juridique de la
section départementale de l’UNAF Isère.
Le rôle du délégué juridique est de te guider dans toutes les démarches
administratives qui suivent ton agression. Il est là, comme l’ensemble des
membres

de

l’Amicale,

pour

t’apporter le réconfort moral
dont tu as besoin.
Le

référent

au

soutien

à

l’arbitrage est :
Laurent SAINT ALBIN

Port: 06 15 74 99 77
Mail : lolito0104@gmail.com
Le délégué juridique t’aide dans la constitution de ton dossier, en listant
avec toi les pièces nécessaires à instruire pour ton affaire, auprès de
l’UNAF Nationale.
Il s’occupe de l’envoi du dossier complet à
l’UNAF Nationale.

UNAF Isère, j’adhère !

Le rôle du délégué juridique est de
t’assister ensuite auprès de la Commission
de Discipline et éventuellement de la
Commission d’Appel.
Il sera le lien permanent entre toi et l’UNAF Isère.

BON Á SAVOIR :

Que faire en cas d’agression ?
Contacts

UNAF Isère

www.unafisere.fr

Président de l’UNAF Isère :
•

Quitter le stade avec un maximum d’éléments. (copie feuille de match,
identité et copie licence de l’agresseur, des témoins…)

Appeler rapidement le délégué juridique de l’UNAF Isère

→

Mohamed BENNATOU
Port:

06 20 65 37 82
mohabiz@hotmail.fr

•

Aller déposer plainte le jour des faits
auprès des services de police ou de
gendarmerie du lieu de la rencontre (avec
l’assistance préalable du délégué juridique,

en rappelant sur la plainte que vous êtes DMSP: Délégataire d’une Mission
de Service Public).
•

Faire constater les blessures dès que possible, au plus tard le lendemain,
par un médecin (et prendre photos couleur). Retourner si nécessaire
compléter la plainte avec le certificat médical.

•

Constituer enfin, le dossier avec l’aide du délégué juridique de
l’UNAF Isère en rassemblant les pièces demandées.

Nicolas TAMBORINI
06 80 82 51 31
nicolas.tamborini@gmail.com

unaf38@hotmail.com
District de l’Isère de football
2, rue Pierre de Coubertin
38360 SASSENAGE

