
UNION NATIONALE 

DES 

ARBITRES DE FOOTBALL 
 

 

 
Bienvenue dans le club 

des Arbitres 

 
UNAF Isère, 

j’adhère ! 

Un peu d’Histoire… 

L’UNAF a été fondée le 22 avril 1967 par 
monsieur Louis TEREYGEOL, arbitre 
émérite et président UNAF pendant 17 ans. 
Le 12 octobre 1968, est créé le premier 
bulletin pour 1314 adhérents. Vingt ans plus 
tard, nous étions 13220. 

 
Aujourd’hui, nous sommes près de 15000 
« Unafistes » répartis dans 29 sections 
régionales, 113 sections départementales. 

 

Mais c’est quoi l’UNAF? 

PARTICIPER aux actions locales, 
régionales et nationales en concertation 
avec les commissions d’arbitrage ou les 
comités directeurs de District et de Ligue. 
ÊTRE une force de propositions au sein des 
Commissions d’Arbitrage Départemen- 
-tales et Régionales (CDA‐CRA). 
APPORTER son concours pour le recrute- 
-ment, la formation et la promotion des 
arbitres et de l’arbitrage. 
VALORISER le rôle d’éducateur de chaque 
arbitre. 
FAVORISER l’intégration de l’arbitre dans 
son club 

Et, c’est aussi… 

ASSISTER tout adhérent dans le besoin. 
REPRÉSENTER les arbitres et l’arbitrage 
en véhiculant une image de marque 
dynamique. 
ASSURER la défense juridique des arbitres 
adhérents. 

Et l’UNAF ISÈRE ? 

Ta section départementale de l’Isère, 
composée de 20 membres élus, n’est pas 
seulement un soutien juridique, elle est 
aussi une véritable famille sportive 
rassemblant tous les arbitres de football en 
activité ou non. 

 

En adhérant, tu bénéficieras : 

- De remises exceptionnelles au magasin 
BROUTY SPORT pour tes équipements. 

 
- D’une sortie à un match de LIGUE 1. 

 

 

- De participations : 

Au grand tournoi régional, 
Au tournoi FUTSAL national, 
Au tournoi FUTSAL régional, 
Au congrès annuel des arbitres, 

 

- D’une sortie à WALIBI RHÔNE-ALPES. 



- Du traditionnel arbre de Noël, avec remises 
de cadeaux pour tes enfants et un spectacle 
féerique. 

 
- Des différentes sorties organisées par ta 
section départementale (Laser Game, 
journée festive, Escape Game, tournoi 
FIFA...). 

 
- De l’envoi à ton domicile du bulletin 
national, sur l’actualité de notre grande 
corporation. 

 
- De la cérémonie de vœux et de la galette 
des rois, de l’association 

 
- De la disponibilité de tous les membres du 
bureau de l’UNAF Isère. Ils seront à ton 
écoute et t’apporteront leur soutien en 
commission de discipline ou dans les 
différentes instances du district ou de ligue. 
Ils pourront t’aider à rédiger ton rapport 
disciplinaire. 

 
- De la défense juridique en cas d’agression 

physique ou morale. L’UNAF prendra 

intégralement en charge ton dossier 

juridique (coût moyen = 1700/2000 €). Un 

soutien psychologique, peut même être initié 

gratuitement par des psychologues du sport, 

après le traumatisme subi. 

RAPPEL 

Conduite à tenir en cas d’agression : 

En cas d’agressions physiques ou morales, 
ou même d’intimidations, après avoir 
respecté les formalités données par la 
CDA, prends contact dès que possible avec 
le Président de la Commission Des Arbitres, 
en informant également le Président et le 
délégué juridique de la section 
départementale de l’UNAF Isère. 

 

Pour l’UNAF, cette démarche est impérative 
afin que tu puisses être accompagné dès que 
possible, et surtout lors du dépôt de plainte 
ou toute autre démarche. 

 
Prends soin de relever les coordonnées 
suivantes et de les laisser dans ta mallette 
d’arbitre : 

 
 

 
Président - UNAF ISÈRE : 

 

Nicolas TAMBORINI 
06 80 82 51 31 

Responsable Juridique - UNAF ISÈRE : 
 

Laurent SAINT ABLIN 
06 15 74 99 77 

 

Arbitre Agressé = Football 
en Danger 

Ce slogan s’adresse aux présidents, aux 
dirigeants de clubs, aux joueurs, et même 
aux spectateurs.... 

 
« La loi du 23 octobre 2006 (plus connue sous 

le nom de "loi LAMOUR") stipule que les 

arbitres sont considérés comme chargés d’une 

mission de service public, et les atteintes dont ils 

peuvent être victimes dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de leur mission seront 

désormais réprimées par des peines aggravées, 

lourdes amendes et peines de prison ferme 

prévues par le code pénal. » 

Contact Nouveaux Adhérents - UNAF ISÈRE : 
 

 
 
Pour : 

- Une demande de renseignements 
- Être un soutien, un accompagnement 
- Être à ton écoute 
- T’inscrire à des animations 

 
District de l’Isère de Football - UNAF 
2 bis, rue Pierre de Coubertin 
38360 Sassenage 

   unaf38@hotmail.com 

www.isere.fff.fr 
Onglet Procès-Verbaux 
Rubrique UNAF Isère 

Unaf Isère 
 

 

UNAF ISÈRE 
Le club des arbitres, pour vous et avec vous. 

Robert SAINT-FORT 
06 10 77 61 16 

 

Représentant Des Arbitres -  UNAF ISÈRE : 
 

Riad NASRI 
06 21 62 45 26 

mailto:unaf38@hotmail.com
http://www.isere.fff.fr/

