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Match Amicaux :  
Préparation Challenge de l'Amitié 
 
L'UNAF  ISERE  a  la  responsabilité  de  l'organisation  du 
Challenge  de  l'amitié  regroupant  les  sections 
départementales de l'Auvergne et de Rhône Alpes. Dans le 
cadre de  la préparation de ce challenge,  l'équipe de votre 
section  départementale  réalisera  un  match  amicale  le 
Vendredi 25 Novembre à Moirans. Le coup d'envoi de cette 
rencontre sera sifflé à 20h. 
 
Les personnes intéressées pour intégrer l'équipe de l'UNAF 
ISERE  peuvent  contacter Mario MARTORANA  ou  Pierrick 
LOUIS  

 

 

Tournoi UNAF 
national de 
Troyes  
Petit retour sur le tournoi 
national des jeunes de 
l'UNAF à  Troyes. 
 
Coup de sifflet final ce 
dimanche 30 Octobre au 
soir, ce sont nos amis de 
l'Auvergne qui l'ont 
remporté, toutes nos 
félicitations à nos collègues 
avec qui nous seront dès le 
05 novembre prochain alliés 
pour former la section 
régionale Auvergne / Rhône-
Alpes. Notre équipe UNAF 
RHÔNE-ALPES termine 
15e/21, sans blessé 
physiquement, peut-être un 
peu moralement car on 
espère toujours un meilleur 
résultat... mais l’esprit était 
là et c’est bien là l’essentiel.  
 

 
Ce tournoi s'est déroulé 
dans les plus pures valeurs 
de l’UNAF, dans un esprit 
d'amitié, de convivialité et de 
fête pendant près de 3 jours 
où de jeunes arbitres, de la 
majorité des sections 
régionales de France et 
même des DOM se sont 
réunis pour repartir des 
souvenirs plein la tête et 
apprécier ce qu’est vraiment 
l’UNAF. Une organisation 
 

 
sans failles des 
organisateurs qui a permis à 
tous de passer 3 jours à 
"s’éclater". 
C’est sur les rotules que nos 
8 participants (dont, pour la 
section UNAF Isère, Pierrick 
LOUIS et tant que joueur et 
Éric DOUVILLÉ en tant 
qu’accompagnant) ont 
retrouvé leurs foyers lundi 
en fin de journée. 

L’équipe UNAF Rhône-Alpes au quasi complet, manque en effet 
Éric DOUVILLÉ qui prend la photo, eh oui…… 

ACTUALITE DEPARTEMENTALE 

Le responsable du Pôle Sportif 
Pierrick LOUIS 
Mail : pierricklouis38@gmail.com 
Tèl : 07 86 40 57 91 
 
Le Co Président  
Mario MARTORANA 
Mail :mariololo@hotmail.fr 
Tèl : 06 69 95 92 22 
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L'arbre de noël  
Un moment unique d'émerveillement 

 
 
Cette  année  ce  grand  rassemblement  de  la  section 
Départementale de l’UNAF ISERE aura lieu le : 
 
 

Samedi 10 décembre 2016 à 16h 
(Ouverture des portes à 15h) 

A la salle des fêtes de Saint Nicolas de Macherin 
 

 
Ce moment  se  veut merveilleux  et  illuminera  les  yeux  de  vos 
enfants, au cours d’un  spectacle  totalement  inédit  sur  le  thème 
des contes de Noël et de  la magie des célèbres personnages de 
Disneyland. 

 
 
 
 
 
 

Programme : 
 16h :    Spectacle : Contes de Noël et magie 
 17h30  : Arrivée du Père Noël et distribution des cadeaux 
 18h30  : Cocktail de clôture 

 
Merci de nous confirmer le nombre de personnes présentes par mail, au 

regard des liste ci-dessous  

L'UNAF ISERE fête 
Noël avec vous ! 

Ci dessous, la liste des arbitres à jour de leur cotisation avec leurs enfants de moins de 10 ans, qui 
pourront bénéficier du cadeau du Père Noël 
 
Il est possible que vous constatiez une anomalie dans le nombre, le nom et prénom de vos enfants, ou que 
vous ne fassiez pas partie de cette liste alors que vous êtes à jour de cotisation (avant le 15 Novembre), et 
nous  nous  en  excusons, mais  faites  le  nous  savoir  rapidement  sur  unaf38@hotmail.com  afin  de  nous 
permettre de régulariser votre situation au plus vite. 
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LISTE DES GARÇONS 
 

Nom parent Prénom parent 
Nom de 
l'enfant 

Date de naissance 

ABDELMOULA BECHIR JASSIM 2009-09-15 
  DALIL 2013-09-18 

AKHARRAZ BRAHIM WASSIL 2009-09-29 
AKUREK MUSTAPHA MIKAIL 2007-05-23 

  ADAM 2010-05-26 
ARNAUD VIVIEN ADAM 2009-11-11 
BEDAR NADIR AKSEL 2012-06-15 

BEDJAIT ABDELHAFID CHAHINE 2006-12-27 
  FAYDI 2008-10-19 

BEN EL HADJ SALEM HAKIM ILIAM 2008-01-25 
BEN EL HADJ SALEM ZYED DAYEN 2008-12-04 

  ZYED 2014-04-30 
  YASSINE 2015-12-28 

BEN MESSAOUD BECHIR HEMINE 2008-06-09 
BOUSSOUF MOHAMED YOUNES 2016-01-04 

CHAARI HASSEN YACINE 2006-03-08 
  AMIR 2009-12-22 
  AYOUB 2009-12-22 

FERNANDES 
CARLOS 

ALBERTO 
TIAGO 2007-07-19 

GARNIER RODOLPHE CLEMENT 2011-07-10 
  CELIAN 2015-05-26 

GINET GUILLAUME SOHAN 2009-12-31 
  ELOUEN 2012-04-19 

GIRARD-VEYRET NORBERT NOE 2013-05-26 
GIROUD MICKAEL LEO 2007-01-08 

GONCALVES JOSE MANUEL LORENZO 2008-04-27 
GUILLOT FARAH VALENTIN 2006-12-11 

KHOUAJA TAHAR FEDI 2014-09-30 
KORBAA FARID JAWAD 2010-10-09 
LEVYN DAVID YASIN 2008-02-11 
MILED FAYCAL DRISS 2006-03-29 

  RYAD 2012-03-16 

MILIANI HAFED ADEL 2012-04-17 

MORE STEPHANE TOM 2010-07-11 
MUNOS SEBASTIEN BENJAMIN 2009-11-18 

  LOUIS 2013-04-10 
RENAUD MICKAEL LENNY 2010-12-01 

SORI TIMOTHEE LUCAS 2016-09-24 
VIVIER PASCAL LEO 2011-08-16 

ZEMZEMI OUALID Yacine 2010-01-22 
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LISTE DES FILLES 
 

Nom parent Prénom parent Nom de l'enfant Date de 
naissance 

ABDELMOULA BECHIR ASSIA 2011-02-03 
ABELA STEPHANE ROMANE 2009-01-21 
AIT ENNMER HICHAM RANIA 2015-09-16 
AKHARRAZ BRAHIM SHAMSY 2006-06-07 
    SHAYNA 2012-04-18 

ARNAUD VIVIEN MAYLENE 2007-06-10 

BEDAR NADIR TISTINA 2011-02-23 
BEN EL HADJ SALEM HAKIM MELINA 2012-08-08 
    AMBRINE 2015-11-04 
BEN EL HADJ SALEM ZYED YASSMINE 2015-12-28 

BEN MESSAOUD BECHIR SIRINE 2006-09-21 
BESSAOUD AMAR MAYSSA 2010-02-09 
BOIS PIERRE-YVES ELSA 2008-11-26 
    NAELLE 2011-08-07 
BOUSSOUF MOHAMED LAYAN 2013-11-01 
COUDER GERARD OCÉANE 2012-05-05 
CUSANNO STEPHANE MELINA 2012-12-18 
FIARD ERIC PAULINE 2008-09-25 
GHARBI AYMEN SELMA 2011-03-06 

GINET GUILLAUME OCEANE 2006-03-18 
GIRARD-VEYRET NORBERT MANON 2010-06-22 
GIROUD MICKAEL LOUNA 2008-07-28 
GIROUD RAPHAEL AMBRE 2010-03-12 
    INAYA 2011-10-04 
GUIGON FLORIAN KATHLEEN 2007-09-01 
    LOUISE 2012-03-04 
GUILLOT FARAH MARGOT 2008-08-24 
JALLAMION OLIVIER LAURIANE 2014-08-23 
KORBAA FARID LINA 2013-04-18 
    MALIHA 2013-04-18 
KRISTO DIMITRI IVANA 2013-09-08 
MILED FAYCAL MELISSA 2009-01-24 
MILIANI HAFED LILIA 2010-07-09 
MOUELLEF YLIES CHERYNE 2010-01-01 
    ANGELE 2012-04-07 
NASRI RIAD DEENHA 2009-10-16 
    THANA 2012-09-30 
NOUIRA MAZEN MAYSSANE 2013-08-09 
    ELYNE 2016-05-21 
PARVEDY THIERRY MELINDA 2006-12-20 
RENAUD MICKAEL LOANE 2009-01-22 
    LENA 2013-11-06 
SAINT ALBIN LAURENT LILY 2007-10-08 
SAINT FORT ROBERT MARY Clarys 2009-11-12 
    ATHENAIS 2016-03-04 
SHAIEK WISSEM JESMINE 2008-09-09 
    DENYA 2012-03-28 
SORI TIMOTHEE LÉA 2013-08-23 
VIVIER PASCAL JULIE 2006-09-05 
    MANON 2010-07-28 
ZEMZEMI OUALID Manel 2012-05-26 
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Soirée des récompenses 

 
Chaque année, l'UNAF ISERE organise une soirée en 
l'honneur des arbitres de football de l'Isère nommés 
officiels. Cette soirée est également l'occasion de 
récompenser les arbitres majors de leur catégorie. 
 
Les invitations à cette soirée ont été envoyées par mail à chaque arbitre 
concerné. 
 
Cette soirée des trophées et de remises des écussons aura lieu le 
Vendredi 02 Décembre 2016 à 19h30 au District de l'Isère de Football. 
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LOI DU JEU : Nouveautés 2016 

 
Match de District, avant le début du match, un joueur insulte un spectateur. L'arbitre présent sur le 
terrain entend clairement les propos du joueur. 
Décision ? 

 
Réponse :  
L'arbitre est habilité à empêcher un joueur à participer à la 
rencontre lorsque celui‐ci s'est rendu coupable d'une faute 
nécessitant une Exclusion. 
Exclusion du joueur pour propos injurieux ou grossiers. 
 
Si la feuille de match n'est pas présentée : interdiction 
d'inscrire le fautif sur la feuille de match. L'équipe pourra inscrire 11 titulaire et 3 remplaçants. 
 
Si la feuille de match est prête et que le joueur y est inscrit : 
‐ en tant que titulaire : Il peut être remplacé par un remplaçant inscrit 
‐ en tant que remplaçant : il ne pourra pas être remplacé 
Dans les deux cas, l'équipe aura 11 titulaires et 2 remplaçants. 
 

Sur une action de jeu le n°10 déborde un adversaire dans l'angle du terrain côté assistant. Le duel 
régulier entre les deux joueurs amène le n°10 à sortir du terrain, le ballon restant en jeu. A ce moment là 
le défenseur qui tente de jouer le ballon vient tacler son adversaire mais pris de vitesse, provoque la 
chute du n°10. Décisions ? 
 
Réponse : 
Sous réserve de l'avantage, Arrêt du jeu 
Si le n°10 sort du terrain par la ligne de touche : Avertissement au fautif pour CAS, CFD sur la ligne de touche au point 
le plus proche de la faute. 
Si le n°10 sort du terrain par la ligne de but :  
‐ si le point le plus proche de cette ligne vis‐à‐vis de la faute est dans la surface de réparation : Pas d'exclusion car le 
défenseur tente de jouer le ballon. Avertissement du fautif pour Comportement anti sportif. Penalty. 
‐ Sinon, avertissement du fautif pour comportement anti sportif, ou exclusion si chance de but anéanti, coup franc 
direct sur la ligne de but au point le plus proche de la faute. 
 

Lors d'un penalty dans le temps réglementaire le tireur botte après que le gardien de but ait plongé. Le 
but n'est pas marqué. Décisions ? 
 
Réponse : 
En cas de tricherie du tireur (feinte illégale) : Arrêt du jeu, avertissement pour comportement anti sportif au tireur, 
Coup franc indirect pour l'équipe défendante sur le point de penalty, car la feinte illégale est la faute la plus grave. 
Si le tireur n'a pas triché : 
‐ Le gardien de but a quitté sa ligne de but avant le botté, avertissement au gardien pour comportement anti sportif, 
penalty à refaire 
Rappel : l'arbitre se doit de prolonger le match pour permettre l'exécution d'un penalty  
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Adhésions reçues  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Carnet rose  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

AIT ENNMER  Hicham  

ANNE  Angélika 

ANNE  Thierry  

ARFAOUI Hedi 

Bachir  ABDELMOUNA 

BATELIER Mickael  

BEDJAIT Abdelhafid  

BILLEAUD Alexis  

BROUTY Albert  

CHARTRON Steven  

DARBION‐PEILLON‐RUECA  William  

DELPECH Marion  

DROGUET  Théo  

DUFOUR  Steven  

DUFOUR Joël  

GADAGNINO Lucie  

GHARBI Aymen  

GINET Guillaume  

GUIGON Florian  

GZADRI Mejdi  

KHOUAJA Tahar  

KOCH Rémi  

LAZAMI Fouad  

METE  Orhan  

NASRI  Riad  

PASCALE‐SUISSE Théo  

PERRET Jules  

ROGEAT Quentin  

SEGURA Romain  

SEIGLE Patrice  

SERVE André  

SHAIEK Wissem  

SRAPAZZON  Grégory  

TAPIA José  

YUKSEL Ferdinand  

Nous avons appris que la famille de notre 
ami et adhérent Timothée SORI s’était 
agrandi d’un petit Lucas.  
 
Toutes nos félicitations et vœux de bonheur 
aux heureux parents, et de bonne santé à 
Lucas et à sa maman. 
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VENTE PRIVÉE 2016 offert par l’UNAF ISERE, en 
partenariat avec le magasin BROUTY SPORT. 
 
Vous pourrez choisir entre un survêtement complet, 
un maillot d’échauffement en matière technique, une 
serviette  de  bain  et  pleins  d’autres  accessoires… 
correspondant  à  votre  pratique  de  l’arbitrage,  à 
l’effigie de votre section départementale de  l’UNAF 
ISERE. 

 
Des  prix  défiants  toute  concurrence  ont  été  négociés  pour  vous  et  dans  l’unique  intérêt  de  porter 

fièrement les couleurs de notre corporation. 
 
Cette vente privée est exclusivement réservée aux adhérents 2016/2017 de l’UNAF ISERE. 

 

Donc n’attendez plus, saisissez l’insaisissable ! 
Avant le 15 Décembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Si vous n’avez pas réceptionné ce mail avec le catalogue complet, merci de nous 
en informer : unaf38@hotmail.com 

VENTE PRIVEE  p.9 
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AG UNAF AUVERGNE RHONE ALPES 
Après un café d’accueil offert à l’ensemble de la 
centaine de participants venus de tous les coins de 
notre grande région, les travaux de l’AG 
démarraient dès 9h30 sous l’autorité des 2 
Présidents André DELIEUTRAZ et Dominique LOPEZ.  
 
Après une courte présentation des personnalités 
présentes, la commission électorale et ses 2 co‐
président Jean‐Claude LEFRANC et Gilles CHERON se 
mettaient en place pour l’élection du nouveau 
Comité Directeur. Après un scrutin réalisé à bulletin 
secret dans une parfaite organisation et dans 
l’ordre, le dépouillement était réalisé dans une salle 
annexe par les membres de la commission 
électorale : Mme Marie AUJON, MM Robert 
BARDET, Jean BOUTEILLE, Jean CHAMBOST, Guy 
DEPALLE et Bernard TIXIER. Après une courte pause, 
les résultats ont été annoncés à l’Assemblée, 
donnant l’ensemble des 48 candidats du nouveau 
Comité Directeur, élu à la majorité des voix. 
 
Ensuite, après une courte présentation réalisée par 
les 2 candidats au poste de représentant des 
arbitres au CD, il a ensuite été procédé à l’élection. 
Les urnes ont désigné Grégory DEPIT par 34 voix 
contre 12 pour Louis CLEMENT et 1 bulletin nul. 

Gregory DEPIT représentant des arbitres au CD 

 
Enfin, le moment que tout le monde attendait, celui 
de l’élection du Président. Sous l’autorité du doyen 
du nouveau CD élu, Bernard ROMEUR, le vote s’est 
déroulé cette fois‐ci à main levée pour désigner le 
seul candidat au poste, André DELIEUTRAZ. Celui‐ci 
a donc été élu Président de la nouvelle SR Auvergne 
Rhône‐Alpes. Ce vote a ensuite été ratifié par 
l’AG, par acclamation. 
Durant cette matinée de travail, une assemblée 
générale extraordinaire a été ouverte afin de 
permettre la dissolution des 2 SR Auvergne et 
Rhône‐Alpes et de constituer la nouvelle grande 

section régionale AUVERGNE RHÔNE‐ALPES en 
faisant adopter les nouveaux statuts. 

André DELIEUTRAZ Président de la nouvelle SR 

 
Deux vérificateurs aux comptes se sont ensuite 
portés candidats pour le nouveau mandat de 4 ans. 
Il s’agit de 2 illustres analystes financiers, 
MM.  Christian DESSAPLAROSE et Jean‐Claude 
LEFRANC avec MM. Jean BOUTEILLE et Guy DEPALLE 
en qualité de suppléants. Puis, l’investiture de la 
nouvelle SR a été donnée à Didier LACHIZE (membre 
sortant) pour être candidat à l’élection du nouveau 
Comité Directeur National qui pour sa version 2016‐
2020, sera composé de seulement 11 membres. 
 
Enfin, après avoir annoncé que le montant de la 
cotisation régionale restait inchangé, le Président 
André DELIEUTRAZ donnait la parole aux 
personnalités présentes, avant de clôturer les 
travaux. 

Membres du nouveaux CD élu 

 
Dans un timing parfait, les épouses de quelques 
participants rentraient de leur excursion matinale 
guidée par Catherine BALANDRAS, que nous 
remercions, au moment même où l’assemblée 
Générale se terminait, peu avant 13h. Chaque 
participant était ensuite convié à un apéritif offert 
par la nouvelle Section Régionale. 

Source : www.lesiffletdugone.com 
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Qui est Nathalie Boy 
de la Tour, la nouvelle 
présidente de la LFP ? 
 
 

 
n vent de  fraîcheur souffle sur  les  instances 
du foot français: Nathalie Boy de la Tour a été 
élue  vendredi  présidente  de  la  Ligue  de 

football  professionnel,  pour  quatre  ans.  Première 
femme  à  la  tête du  gouvernement du  foot pro,  sa 
désignation met surtout fin à plusieurs semaines de 
blocage.  
 

Qui est‐elle? 
Quadragénaire,  la  nouvelle  élue  n'est  pas  une 
nouvelle  venue.  Nathalie  Boy  de  la  Tour  est  la 
déléguée  générale  de  la  "FondaCtion  du  football", 
organe  situé  dans  le  giron  de  la  FFF,  chargé  de 
promouvoir  une  "action  citoyenne  du  football"  et 
d'en rappeler "les vertus éducatives". 
Diplômée  d'une  école  de  commerce,  la  nouvelle 
présidente de  la  LFP  est  entrée dans  le monde du 
ballon  rond  entre  2004  et  2007,  en  créant Galaxy 
Foot,  salon européen dédié  au  football.  "C'est une 
femme formidable, qui a une grande carrière dans de 
grands  cabinets  de  consulting",  a  commenté 
Bertrand Desplat, président de Guingamp. 
En  juillet  2013,  Nathalie  Boy  de  la  Tour  entre  au 
conseil d'administration de la LFP, dans le collège des 
indépendants. Elle est également membre du conseil 
d'administration d'OL Fondation. 
 

Une élection surprise 
Nathalie Boy de la Tour l'a elle‐même reconnue : il ne 
s'agit pas d'une "élection qui était attendue". Elle a 
évoqué  un  "concours  de  circonstances"  pour 
expliquer le choix de l'assemblée générale élective. 
L'élection  est  surtout  l'aboutissement  d'un  long 
processus de blocage à la tête du gouvernement du 
foot pro. Après 14 ans de présidence, Frédéric Thiriez  
 

 
 
 
avait démissionné en avril 2016. Mais,  le 5 octobre, 
l'élection de son successeur dérape. 
Divisé entre petits et grands clubs de Ligue 1 sur  la 
question de la répartition des droits TV, le conseil ne 
réunit pas  le quorum nécessaire et  le  vote n'a pas 
lieu.  Il  est  décalé  à  ce  11  novembre mais,  entre‐
temps,  tous  les  candidats  potentiels  renoncent  à 
entrer dans la course. 
Ce  vendredi,  le  scrutin  a donné  lieu  à un nouveau 
psychodrame.  Certains  présidents  de  clubs  ont 
poussé  Raymond  Domenech  pour  une  présidence 
intérimaire, en attendant que  le président de  Lille, 
Michel Seydoux, ne vende son club. 
Mais l'assemblée a retoqué à 66% la candidature de 
l'ancien  sélectionneur  des  Bleus.  Il  s'est  retiré, 
laissant le champ libre à Nathalie Boy de la Tour. 
 

Un compromis entre grands et petits clubs 
Devant la division de l'assemblée générale, l'élection 
d'un membre du collège des indépendants s'était tôt 
imposée comme une solution de repli. 
Nathalie Boy de la Tour a aussi profité du compromis 
trouvé  entre  les  grands  et  petits  clubs.  Les  deux 
camps se sont entendus sur une redistribution plus 
égalitaire  des  droits  TV  et  sur  une  répartition 
équitable des sièges au conseil d'administration. 
Depuis  une  réforme  des  statuts  au  printemps,  le 
poste de président est par ailleurs devenu largement 
honorifique. Le pouvoir  réel est désormais dans  les 
mains du directeur  général exécutif, Didier Quillot. 
"Elle ne sera pas une potiche", a pourtant assuré  le 
président de Guingamp. 

Source : Le Dauphiné 
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Alerte Agression  
 
Une fois de plus et en l’espace de deux semaines un des autres a encore été touché, cette fois ci, c’est son intégrité 
physique qui a été hautement, mise à mal. 
Nous  aimerions  tellement  débuter  votre  lettre mensuelle  avec  autre  chose,  que  de  faits  graves,  impactant 
fortement notre corporation. 
 
C’est un jeune arbitre de notre District de l’Isère de Football qui a été gravement agressé le Samedi 12 novembre 
2016, peu après 17h, à l’issu de son match de championnat U19. 
Alors que le jeune arbitre regagné sa voiture, le joueur avec lequel il avait eu quelques griefs pendant le match lui, 
a mis une violente claque au visage, accompagnée d'une quinzaine de personnes, ils l’ont passées à tabac 
 
L’UNAF ISERE, s’est entretenue avec lui longuement au téléphone, le moral de notre collègue arbitre, n’est pas au 
beau fixe, et il y a de quoi ! 
Après la course poursuite il y a quelques semaines, touchant un autre de nos confrères, cette fois ci nous avons 
passé un cap, le cap ultime de l’agression, c’est l’indignation, cela ne peut plus persister ! Se résoudre à ce fait, 
c’est la mort de notre football, celui qu’on aime et qui nous anime tous les week‐ends. 
 
Ce jeune arbitre n’est malheureusement pas adhérent à l’UNAF ISERE. 
 
Nous ne l’abandonnerons pas, l’UNAF ISERE sera derrière lui pour le soutenir dans ses différentes démarches mais 
malheureusement notre association ne pourra pas l’accompagner financièrement dans le montage de son dossier 
juridique. 
 
Mais comment peut‐on en arriver là ? Qu’est ce qui pousse à faire naître autant de violence, pour un simple match 
de football, de niveau départemental ? 
 
Nous sommes tous des arbitres, notre passion est le sifflet, l’intégrité des joueurs, l’impartialité des décisions, le 
respect de l’application des lois du jeu, le respect de la beauté de notre sport, c’est ce qui nous motivent chaque 
week‐end sur les terrains de France et d’ailleurs, alors… pourquoi sommes nous arrivés a tant de dérives , a tant 
d’irrespect pour l’uniforme, pour la fonction… car derrière cette autorité, se cache un homme, avec une famille… 
et cette même flamme, qui brille et devrait être commune, à tous les acteurs de football. 
 
Nous sommes totalement anéantis de voir que certain, n’ont plus aucune pitié pour détruire un homme. 
 
Mais, nous ne sommes, pas résignés pour autant et nous allons combattre fermement et sans transition afin que 
cette pratique qui détruit notre sport, soit totalement bannie des terrains. 
 
Notre collègue, a besoin de notre soutien,  il a, à peine 19ans et déjà …  Il accuse une 1 ère agression avec une 
violence inouïe et totalement inédite dans notre Département de l’Isère. 
 
Nous devons être fermes face à ce genre de pratique, souhaitons que les instances du football et de la justice soient 
intransigeantes, face à des violences gratuites envers une personne investie d’une mission de service public. 
 
L’UNAF ISERE ne peut être qu’outrée, totalement révoltée par ce genre de pratique elle en est même très attristée 
de l’image que cela renvoie de notre passion commune.   
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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. 

  Le comité Directeur UNAF ISERE 
 

p.13 


