
Union Nationale des  

Votre lettre 

hebdomadaire 

Arbitres  

de l'Isère de Football  
 

Du 22 au 29 Septembre 2016 

     Contact 

 
   E-mail : unaf38@hotmail.com 
 
Adresse : 2 Bis rue Pierre de Coubertin 
38360 Sassenage 

SOMMAIRE 
 

 

Portrait : Georges HAGLI p.2 
 
Notre présence à vos coté : Retour en images sur 
l'assemblée générale des arbitres de district p.3 
 
L'organisation de votre section départementale p.4 
 
L'UNAF Isère, j'adhère p.5 
 
Adhésions reçus p.5 
 
 



Portrait  

"Pour moi c'est indispensable d'être adhérent à l'UNAF" 
 

Cette semaine, rencontre avec Georges Hagli, Vice Président délégué à 
l'animation qui nous partage sa vision de l'arbitrage.

Avant de nous faire part 
de ta passion, peux-tu te 
présenter ? 
Je suis né le 15 Décembre 
1984 à Cotonou au BENIN. 
J'ai donc 31 ans, et je suis 
technicien de laboratoire 
en biochimie. 
 

Pourquoi as-tu décidé de devenir arbitre ? 
       Je suis entré dans l'arbitrage en Janvier 
2005 sur proposition de mon club MANIVAL. 
Tout de suite j'ai bien aimé, la découverte de 
cette autre place dans un stade, différente 
de celle du spectateur. Ce rôle sur le terrain, 
différent de celui du joueur, celui de 
contrôler le jeu et de veiller au respect des 
lois du football. J'adore être au cœur du jeu, 
et d'être au plus prés des actions et des plus 
beaux buts me donne une sensation de 
"privilège"  
 
Quelle est ta vision de l'UNAF et pourquoi 
as tu décidé d'y adhérer ? 
       J'ai décidé d'adhérer à l'UNAF car pour 
pratiquer une activé telle que l'arbitrage du 
football, il faut non seulement une confiance 
en soi naturelle, mais aussi une assurance, 
une garantie, une couverture pour une 
bonne quiétude.  
Par exemple, lorsque nous nous inscrivons à 
la FAC, nous souscrivons à une 
"responsabilité civile" en cas de dommage en 
tout genre...Lorsque nous achetons une 
maison ou une voiture, nous prenons une 
assurance en cas d'éventuels accidents !!! 
Alors il est naturellement indispensable pour 

moi d'être adhérents à l'UNAF avant même 
de donner mon premier coup d'envoi d'une 
saison de football, car, à l'instar de toutes les 
situations de la vie, parfois il peut y avoir des 
incidents sur un terrain de jeu. Et dans ces 
moments là se sentir couvert, et épauler 
permet de ne pas perdre "la confiance que 
l'on a en soi". 
 
Peux-tu revenir sur l'un des tes meilleurs 
souvenir en tant qu'arbitre ? 
   Mes meilleurs moments dans l'arbitrage, 
ce sont les tournois internationaux organisés 
par certains clubs et au cours desquels je me 
rends vraiment compte que je pratique un 
sport populaire, conviviale, international et 
sûrement "interplanétaire" 
 
Et en tant qu'adhérent à L'UNAF ISERE ? 
    Mon meilleur souvenir en tant 
qu'UNAFiste est la dernière journée festive 
de l'UNAF au cours de laquelle j'ai découvert 
le côté fêtard, metteurs d'ambiance et très 
joyeux de mes collègues arbitres. Ça change 
du sérieux habituel !!! 
 

 
 



 
Notre présence à vos côtés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a semaine dernière, nous évoquions notre 
présence lors de l'Assemblée Générale des arbitres 
de district. La pellicule ayant été développée, 
l'occasion est venue de réaliser un retour en image 
sur cette journée du 10 Septembre 2016. 
 
Les membres du bureau étaient présents pour vous 
accueillir.  

 
Sur l'initiative de Laurent SAINT ALBIN, un livret 
d’accueil a été distribué à chaque arbitre présent 
au stage.  
L'ensemble des arbitres se sont rendus sur la piste 
d'athlétisme du TSF de Voiron afin de réaliser leurs 
test Werner Helsen.  Durant cette épreuve 

physique, l'UNAF ISERE était présente pour vous 
encourager. 

Eric DOUVILLE en présence des Jeunes arbitres District 
 

Après un repas bien mérité, l'UNAF ISERE a 
bénéficié d'un temps de parole. Notre trésorier Eric 
DOUVILLE a alors pu détailler les missions et rôles 
de l'UNAF.  

Bien que l'UNAF ait comme principal objectif de 
regrouper l'ensemble des arbitres de Football, 
notre amicale joue également un rôle primordial 
lorsque l'un de nos confrères subit un préjudice. A 
la suite d'une affaire, l'UNAF a alors remis un 
dédommagement à Thierry ANNE. 
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L’organisation de votre section départementale  
 
 Les membres élus / Mandat 2016 – 2020 : 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les membres du nouveau comité directeur de votre association sont à votre entière 
disposition pour : 

- Une demande de renseignement            -   Être votre soutien, un accompagnement 

- Être à votre écoute                                  -   Vous, inscrire à des animations 

- Vous, faire découvrir l’UNAF                    -   A votre service… 

	

	

PRÉSIDENT

Nicolas	TAMBORINI

PRÉSIDENT

Mario	MARTORANA

PRÉSIDENT	DÉLÉGUÉ

Mohammed	BENATTOU

TRÉSORIER

Eric DOUVILLE

Animation

Georges	
HAGLI

Juridique

Mohammed	
BENATTOU

Partenariat

Ahmed	
ELAFANI

Relation	avec	
les	Clubs

Najib	BOUJA

Communication

Thierry	NAVARRO

WebMaster

Jérémie
BRUNO

Jeunes/Féminimes

Clément	GENTIL

Pôle	sportif

Pierrick	
LOUIS

Pôle	Féminin

Angelika	
ANNE

Nouveaux	
adhérents

Laurent	SAINT	
ALBIN

Soutien	à	
l'arbitrage

Farid	KORBAA

SECRÉTAIRE

Mathieu	FERNANDES

SECRÉTAIRE	ADJOINT

Bastien PETERLE

REPRÉSENTANT	DES	
ARBITRES

José	VELOSO

												Vice	président	délégué	à	...	
	
	 Conseiller	délégué	à	...	

Conseil	d'administration	
-	Thierry	ANNE	
-	Béchir	BEN	MESSAOUD	



 
L'UNAF Isère j'adhère 
 
 
Votre section départementale de l’Isère n’est pas seulement un soutien juridique (paiement des 
frais d’avocat…), elle est avant tout une véritable famille sportive rassemblant tous les arbitres 
de football en activité ou non.  
 
Votre adhésion vous donne droit à des avantages incontournables. 

* 
 

 

Pour adhérer :  
 
Il suffit de remplir la fiche adhésion UNAF ISERE : située sur le site du District de l’Isère de 
Football : rubrique « Arbitrage » – onglet « Documents » - onglet « UNAF 38 »  et la retourner à 
l'adresse suivante :  

 
UNAF ISERE 

District de l'Isère de Football 
2 bis rue Pierre de Coubertin  

38360 SASSENAGE 
 
 
 
 

Et, joindre un chèque, à l’ordre de l’UNAF ISERE, correspondant à votre catégorie :  
 

Catégorie Cotisation 

Très jeune arbitre (né(e) après le 01/01/2001) Gratuit 

Jeune arbitre (né(e) après le 01/01/1993) 25 Euros 

Arbitre adulte 44 Euros 

Honoraire ou sympathisant 30 Euros 

 
 
 

Un reçu de paiement peut vous être envoyé sur demande pour votre club. 
 

 
 
 
Adhésions reçues  
 
GIROUD Raphaël, SOUDANI Hamid, TINTI Mickaël, CARUSILLO Anthony, 
DESPIERRE-CORPORON Christophe, SULEK Ali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conduite à tenir en cas d’agression : 
 

En cas d’agressions (quel que soit la nature : menaces, coups...), après avoir respecté les 
formalités données par la CDA, prenez contact dès que possible avec votre président de CDA ou 
son président délégué, ainsi qu’avec l’un des co-présidents et le délègue juridique de la section 
départementale UNAF Isère.  

 
Pour l’UNAF, cette démarche est impérative afin que vous puissiez être accompagné dès que 
possible, et surtout lors du dépôt de plainte ou toute autre démarche. 
 
Prenez soin SVP de relever les coordonnées suivantes et de les laisser dans votre mallette 
d’arbitre :  
 

o Co-Président de l’UNAF Isère :  

 

Mario MARTORANA au 06-69-95-92-22 

           Nicolas TAMBORINI au 06-80-82-51-31 
 

o Responsable Juridique :  

 

Mohamed BENATTOU au 06-20-65-37-82  

  

 Ce slogan s’adresse : 
 

 aux présidents, 

 aux dirigeants de clubs, 

  aux joueurs, 

 et même aux spectateurs…. 
 

 

Arbitre Agressé = Football en Danger 
 

 
 Rappel : 

 
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. 

 
 


