
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’ARBRE DE NOËL : C’est ce samedi ! 
 

Ce Samedi 10 décembre a lieu l'arbre de Noël de l'Amicale.  

Nous attirons votre attention sur le fait que les cadeaux seront bien évidemment 
distribués aux présents. 

Mais… il se peut que vous ayez un empêchement de dernière minute, si tel est le 
cas, vous devrez obligatoirement adresser le motif de votre absence avant le 
vendredi 09/12 au soir, par tout moyen rédactionnel à votre disposition, mail ou 
sms.  

Comme chaque année, le motif donné devra être jugé valable pour être retenu par le 
Comité Directeur afin que les jouets, soient mis à votre disposition au District de 
l'Isère, un mardi en fin de journée à votre convenance, en ayant pris soin de prévenir 
un membre du Comité Directeur de l’UNAF ISERE, de la date de votre passage.  

Ces jouets resteront disponibles jusque fin janvier 2017.  

IMPORTANT : Les jouets des excusés au motif non valable et des non excusés, 
seront rendus au fournisseur. 

Il est bien entendu qu’une désignation ne pourra être retenue, comme un motif d’une 
excuse valable, nos amis de la Commission d’Arbitrage, vous laissant la possibilité 
de vous mettre indisponible suffisamment à l’avance. 

Personnes habilitées à recevoir vos absences excusées (le bureau du CD) :  

Mohamed BENATTOU : mohabiz@hotmail.fr ou au 06-20-65-37-82  

Éric DOUVILLÉ : eric.douville.80p@gmail.com ou au 06-10-42-36-47  

Mathieu FERNANDES : fernandes.mathieu@gmail.com ou au 06-13-53-39-18  

Mario MARTORANA : mariololo@hotmail.fr ou au 06-69-95-92-22  

Nicolas TAMBORINI : nicolas.tamborini@gmail.com ou au 06-80-82-51-31 

  
 
 
 
 

Union Nationale des Arbitres de Football 
Section Départementale de l’Isère 

Procès Verbal Simplifié du Mardi 06 Décembre 2016 
 

Votre Lettre Hebdomadaire devient maintenant mensuelle, retrouvez là, tous les 
derniers jeudi de chaque mois afin de suivre en détail et de façon complète, 
toutes les actualités de votre Section Départementale de l’UNAF ISÈRE. 
 

L’UNAF Isère, fête Noël, avec vous, ne 
vous privez pas de cet instant magique ! 

 



 
 

                            
 
 
 

                          PROGRAMME de l’ARBRE de NOËL 

 
 
 
Votre section départementale l’UNAF ISERE vous accueillera, dès 15h à la salle 
communale de Saint Nicolas de Macherin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le spectacle commencera à 16h, il sera totalement inédit, de la magie, du chant et 
des surprises, attendront vos enfants. 
 
Durant près de 1h15 nos artistes assureront le show pour petits et grands, et 
profiteront de ce moment pour nous mettre pleins d’étoiles dans nos yeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous terminerons  cette après midi de Noël, par un gouter pour les enfants et un 
cocktail pour les parents et les accompagnants.  
 
Quelques surprises seront prévues, avec toujours se souci de rendre cette instant 
unique et magique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’arrivée du Père Noël est prévue à 17h30 avec sa 
hotte, pleine de cadeaux, il effectuera sa 
distribution enfant par enfant, avec la possibilité de 
s’assoir à ses côtés et prendre quelques clichés 
souvenirs.  
 

Au plaisir de se 
retrouver…. !  



 
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 
 
 

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 
 
 

 



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 
 
 
 



Actualité Internationale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une mesure radicale face à la violence au corps arbitral 

Buenos Aires - L'association d'arbitres argentins de football, appelle à la grève à 

partir de jeudi à tous les échelons du football national. 

« Le comité exécutif (de la SADRA, NDLR) a décidé d'un arrêt de travail dans tout le 

pays pour cette fin de semaine. Mes arbitres n'officieront pas en 1re division, en 

National B, Première B, Fédéral A, B et C", a déclaré Guillermo Marconi, 

représentant du Syndicat des arbitres sportifs de la République Argentine (SADRA). 

Cet appel à la grève fait suite à un grave incident survenu dimanche dernier pendant 

un match de Fédéral B, dont l'arbitre a été attaqué et frappé par des joueurs et des 

supporters de l'équipe de l'Atletico Sarmiento Ayacucho, les supporters ayant fait 

intrusion sur le terrain, mécontents qu'il n'ait pas sifflé un penalty contre l'équipe 

adverse le Club Atletico Sansinena Social.  

L'Association argentine des arbitres, l'autre association d'arbitres en Argentine, n'a 

pas encore arrêté sa position, mais son secrétaire général, Federico Beligoy, n'a pas 

exclu de se joindre au mouvement.  

"Il faut réagir de manière forte à ce type d'événement"      

Source : l’Express 

 

 



L’UNAF Isère j'adhère 
 
Nous attirons votre attention sur votre importance à adhérer à l’UNAF ISERE. Notre 
département a été témoin de violences rares et inouïes depuis ce début de saison, 
cela ne cesse de s’accélérer et de monter en puissance.  
 
Les victimes nos collègues arbitres. 
 
Soyez certain, que l’UNAFISERE met tout en œuvre pour se faire attendre. Elle vous 
accompagnera et vous soutiendra, avec ténacité. Il n’est plus concevable, pour un 
match de football, pour vouloir tout simplement exercer sa passion, de subir des 
agressions, des insultes et des intimidations qui dépassent l’entendement, parce que 
nous portons l’uniforme et que nous représentons l’autorité.  
 
Nous seront à vos côtés, il faut que cela cesse rapidement.  
 
Heureusement, l’UNAF ISERE, n’est pas seulement présente pour vos difficultés 
rencontrées, elle organise tout au long de la saison des manifestations festives pour 
nous permettre de se retrouver entre passionné :  
 

- Le livret pour les « Nouveaux Adhérents » 
- Le livret « Aide juridique » 
- Une sortie et soirée, totalement gratuite, à une rencontre professionnelle de 

LIGUE 1  
- L’organisation de l’arbre de Noël à Saint Nicolas de Macherin le 10  décembre  
- L’organisation  du congrès régional de l’UNAF AUVERGNE RHONE ALPES, 

en juin 2017 
- La préparation de la grande journée festive de fin d’année, réservé aux 

adhérents, leurs familles et leurs amis, avec une surprise colossale… ! 

 
Et des partenariats renouvelés et inédits :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour adhérer : 

 
Il te 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 »  ou en pièce attachée à ce mail, et de 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 ta 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 être envoyé sur ta demande pour ton club. 
 
 
 

Pour vous tenir informé… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017, sera placé sous le signe de nombreuses manifestations : 
 

- En Janvier (la date vous sera communiquée, très rapidement) : La Galette des 
rois et vœux de l’UNAF ISERE 

 
- En Février (la date vous sera communiquée, très rapidement) : Un tournoi 

FIFA exceptionnel sur PS4, en nocturne 
 

- En Mai (la date vous sera communiquée, très rapidement) : Assemblée 
Générale de votre Section Départementale de l’UNAF ISERE 

 
- Du 25 au 28 mai 2017 : Congrès National de l’UNAF à POISSY, dans les 

Yvelines 
 

- Le Samedi 17 juin 2017 : 1er grand tournoi du Challenge de l’Amitié : UNAF 
AUVERGNE-RHONE-ALPES à Crolles, en Isère 

 
 
 

Toute l’équipe de l’UNAF ISERE vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année. Ce sera 
l’occasion de vous retrouver avec vos proches 
pour des moments unique en famille.  
 
On se retrouve très bientôt pour de nouvelles 
aventures…. 
 



VENTE PRIVÉE : TEMPS LIMITÉ (date de fin le 15/12/2016) 
 
 

Vous avez reçu, la semaine dernière 

un mail spécial « 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 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

mailto:unaf38@hotmail.com

