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E-mail : arbitres@isere.fff.fr 
(indiquez « [NEWSLETTER] » 
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Adresse : 2 Bis rue Pierre de 
Coubertin 38360 Sassenage 

mailto:unaf38@hotmail.com
mailto:arbitres@isere.fff.fr


 
Ce deuxième numéro de votre lettre mensuelle 
en duo avec la Commission Départementale 
des Arbitres,  se veut un lien utile et fédérateur 
d’informations. Nous, avons toujours voulu être 
au plus près de vous, dans notre capacité à 
communiquer mais aussi à vous permettre de 
participer aux nombreuses manifestations que 
nous organisons tout au long de la saison et qui 
vous sont dédiées.  
 
L’Union Nationale des Arbitres de Football, 
section Départementale de l’Isère, est forte de 
ses 18 membres qui la composent. Nous, nous 
réunissons très souvent pour évoquer 
l’actualité locale et nationale de notre 
corporation.  
 
Je souhaitais également remercier les 
nombreux adhérents qui nous ont rejoint ce 
début de saison nous avons une dynamique 
favorable et en constante progression, cela 
grâce au travail que nous fournissons mais 
aussi grâce à la confiance que vous nous 
accordée, qui rend nos actions toujours plus 
légitime.  
 
Sachez que l’UNAF vous soutient en 
commission de disciplines ou d’appel, elle peut 
vous aider dans l’accompagnement de la 
rédaction de vos rapports ou de formalités 
administratives liées à l’arbitrage. Plusieurs 
manifestation auront lieu durant les prochaines 
semaines, j’invite chacun d’entre vous, à 
prendre notre des informations qui vous seront 
exposées dans ce nouveau numéro, afin de 
rejoindre, si ce n’est pas encore fait, le seul club 
des Arbitres de Football.   
 
Prenez plaisir, dans cette belle passion ! 
 
                                     Nicolas TAMBORINI 
                               Président UNAF ISÈRE 
 

 
ÉDITO DES PRÉSIDENTS & DU CTDA 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

les rencontres, qu'elles soient difficiles ou non, ne 
seront reconnues que si les aptitudes 
fondamentales de bases sont acquises : condition 
physique, maitrise des lois du jeu et de la technique 
d’arbitrage, personnalité, psychologie et autorité.  
C’est pour atteindre cet objectif, que votre CDA vous 
accompagne dans votre mise à niveau permanente, 
lors des assemblées générales, des stages, des 
réunions, des contrôles de connaissances, des 
formations continues, des observations...  En retour, 
il vous appartient de prendre conscience vous-
mêmes de vos zones d’amélioration, de vous fixer 
des objectifs et de mettre en place un plan de 
progression personnel. Sans buts et sans envie de 
s'améliorer, vous risquez de ne plus prendre de 
plaisir – moteur premier d'un arbitre – pire, de 
régresser !  

Votre CDA , avec le concours permanent de notre 
CTDA, multiplie les séances de formation, 
d’information ou de perfectionnement afin de vous 
faire progresser sans cesse vers cet objectif : aussi je 
félicite le grand nombre d’entre vous qui n’hésite 
pas s’investir, à participer régulièrement et surtout 
avec envie à chacune de ces manifestations, et qui a 
parfaitement compris qu’aujourd’hui il n’y a plus de 
place pour la médiocrité ou la suffisance. 

Sachez tout de même que la CDA poursuivra sa 
volonté de donner à chacun, jeunes et « moins 
jeunes », la même chance d’atteindre l’étage 
supérieur, la « discrimination positive », chez nous 
n’est pas au programme …par contre, les efforts 
pour affiner la formation des arbitres comme des 
observateurs seront encore une fois au cœur des 
préoccupations de la CDA. 

Voilà déjà le numéro 2 de votre nouvelle « gazette » 
(qui cherche encore son nom…) consacrée à 
l’arbitrage du District de l’Isère de Football. Je vous 
rappelle que ces quelques pages vous appartiennent 
également, et qu’à tout moment vous pouvez 
diffuser une information qui vous tient à cœur, dans 
la mesure où elle est liée à l’arbitrage. 

André SERVE & Nicolas BROTONS 

Le début de saison est déjà 
bien entamé, avec son lot de 
match à enjeux. Nous, nous 
réjouissons et cela et même 
plutôt normal et devrait l’être 
tout le temps, car ce début 
de saison se passe très 
bien, sans incident majeur. 

Souhaitons que ce climat 
perdure. 
  
 

Notre football et son 
environnement évoluent 
sans cesse, et les 
compétences d’un arbitre 
pour gérer correctement 
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Les manifestations : Dates importantes à retenir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Composition de votre association  

RUBRIQUE UNAF ISÈRE 

Les dates ci-dessous, sont ouvertes à l’ensemble des adhérents de l’UNAF ISERE. Le 

programme de cette saison 2017/2018 est riche et varié. A vos agendas ! 

ACTUALITÉ DEPARTEMENTALE 

Vendredi 17 novembre à 19h30 :  
Soirée des médaillés, remises des écussons et récompenses aux Majors  
Lieu : Siège du District de l’Isère de Football – Salle Pierre DUBOIS 

 
Samedi 16 Décembre, à partir de 15h : 
Arbre de Noël de l’UNAF ISERE – Nombreux cadeaux et spectacle inédit, enfants et 
parents seront les bienvenus 
Lieu : 180, Route de Chirens, 38500 Saint Nicolas de Macherin – Salle des fêtes 
 
Vendredi 26 Janvier 2018 à 19h30 : 
Vœux et galette des rois de l’UNAF Isère  
Lieu : Siège du District de l’Isère de Football – Salle Pierre DUBOIS 
 
Janvier 2018 : 
Tournoi Régional en salle, des jeunes adhérents de l’UNAF Auvergne Rhône Alpes  
 
Février 2018 (date à déterminer)  
Grand tournoi FIFA , sur console de jeux 
Lieu : Siège du District de l’Isère de Football – Salle Pierre DUBOIS 
 
Mai 2018 (date à déterminer) 
Assemblée Générale de l’UNAF ISERE : actualités de votre associations et bilan financier  
Lieu : Siège du District de l’Isère de Football – Salle Pierre DUBOIS 
 
Avril/Mai 2018 (date à déterminer) 
Match de gala à l’Olympique Lyonnais 
Lieu : Parc Olympique Lyonnais 
 
Juin 2018 (date à déterminer) 
Journée régionale UNAF Auvergne Rhône-Alpes : Assemblée Générale, Tournoi de football 
à 11, et Soirée dansante  
Lieu : l’Allier (01)  
 
Juin 2018 (date à déterminer) 
Grande journée Festive de l’UNAF ISERE : Pétanque, vélo, barbecue, ambiance festive… : 
ouvert à l’ensemble des adhérents accompagnés de leur famille.  
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Composition de votre association  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALITÉ DÉPARTEMENTALE 

Tous les membres du bureau de l’UNAF ISERE sont à votre entière disposition, selon 

leurs domaines de compétences, décrit ci dessous. N’hésitez pas à nous solliciter !   

Président : Nicolas TAMBORINI - 06 80 82 51 31 / nicolas.tamborini@gmail.com  
 
 

 
Président délégué et en charge du Juridique :  
Mohamed BENATTOU - 06 20 65 37 82 / mohabiz@hotmail.fr  
 
 

 

Secrétaire général : Mathieu FERNANDES -  06 13 53 39 18 / fernandes.mathieu@gmail.com 
 

Secrétaire général adjoint : Bastien PÉTERLÉ -06 69 61 57 18 / bastien.peterle@hotmail.com 
 

 

 

Trésorier général et en charge des adhésions :  
Éric DOUVILLÉ - 06 10 42 36 47 / e.douville.80p@gmail.com  
 
 

 

Représentant des Arbitres au Comité Directeur du District :  
José VELOSO - 06 08 22 01 02 / jose-veloso@wanadoo.fr  
 
 
 
 

En charge de l’Animation : Georges HAGLI - 06 64 78 60 93 / hcgeorges@hotmail.fr  
 
 

En charge du Partenariat : Ahmed ELAFANI - Tél : 06 20 75 58 76 / ahmedela@hotmail.fr  
 

En charge du Pôle sportif : Thierry NAVARRO - 06 03 19 91 03 / thierry.navarro1@alicedsl.fr et  
Pierrick LOUIS - 07 86 40 57 91 / pierricklouis38@gmail.com et Béchir BEN-MESSAOUD - 06 30 
68 32 15 / bechirbenmessaoud@gmail.com 
 

En charge des Jeunes Arbitres et Féminines :  
Pierrick LOUIS - 07 86 40 57 91 / pierricklouis38@gmail.com 
 
En charge des Nouveaux Adhérents et du Soutiens à l’Arbitrage :  
Laurent SAINT-ALBIN - 06 15 74 99 77 / lolito0104@gmail.com 
  
 

En charge du Webmaster : Jérémie BRUNO - 06 41 76 47 62 / brunojeremie38@gmail.com  

Tous les membres comité directeur de votre association sont là pour :  
 
- Une demande de renseignement    - Être à votre écoute 
- Être votre soutien      - Vous inscrire à des animations  
- Vous faire découvrir l’UNAF     - A votre service 
- Vous accompagner en commission    - Vous aider dans vos tâches administratives 

mailto:mohabiz@hotmail.fr
mailto:fernandes.mathieu@gmail.com
mailto:e.douville.80p@gmail.com
mailto:jose-veloso@wanadoo.fr
mailto:ahmedela@hotmail.fr
mailto:pierricklouis38@gmail.com
mailto:bechirbenmessaoud@gmail.com
mailto:pierricklouis38@gmail.com
mailto:lolito0104@gmail.com
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Notre présence aux côtés des jeunes recrues… 
 
- Le Stage d’entrée dans l’Arbitrage se déroulera du Lundi 23 au Mercredi 25 octobre, au 
Campus La Brunerie TSF à Voiron (Ex : CREPS) :  

 
Nous serons aux côtés de ces jeunes 
apprenants, pour leur présenter 
l’Union Nationale des Arbitres de 
Football, ses valeurs et toutes les 
actions menées par l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : Cette année un cadeau est offert !  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Durant ces trois jours, nous serons à 
leur écoute et nous les aiderons à 
accomplir leur premier pas dans le 
monde de l’arbitrage. 

 

ACTUALITÉ DEPARTEMENTALE 

Cette saison l’UNAF a décidé de récompenser ses adhérents, en 
offrant à toute nouvelle adhésion une gourde siglée UNAF. 
 
Pratique, utile et Corporate !  
 
Cette gourde est remise à chaque nouvel adhérent. Nous en avons 
remise, au stage des Arbitres à Voiron le 09 septembre. 
 
Pour venir la récupérer :  
 
N’hésitez pas, à venir la récupérer au siège du District de l’Isère de 
football, durant les mardis soir, en vous présentant avec votre carte 
UNAF saison 2017/2018 et en ayant préalablement informé par mail, 
de votre passage sur la boite de messagerie de l’association : 
unaf38@hotmail.com  
 
 

ACTUALITÉ DÉPARTEMENTALE 

Ce cadeau, pour vous remercier de votre fidélité et de votre attachement aux 
valeurs communes que nous partageons. 

 

mailto:unaf38@hotmail.com
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La seule association des Arbitres 
 
 
 
 
 
CHERS ARBITRES DE l’ISERE NE VOUS LAISSEZ PAS ABUSER ! 
 
La seule association capable de représenter les intérêts des arbitres dans l’Isère   et vous le 
savez bien, car vous n’êtes pas dupe, c’est l’UNAF. 
 
Celle-ci a démontré depuis de très nombreuses années que ses arguments et ses avantages ne 
sont pas que de simples mots, ce sont des actions concrètes au quotidien. 
 
Ne vous laissez pas endormir par le discours incohérent de l’association dissidente qui telle une 
assurance vous propose des offres inopérantes avec de nombreux motifs de non prises en 
charge (délai de carence, franchises, limitation du nombre d’utilisation….) 
 
La démarche de l’association dissidente est contre-productive pour l’arbitrage et pour l’esprit de 
fidélisation des arbitres. Elle entretien la division alors qu’au contraire il faut prôner l’UNITE des 
arbitres, ce qui est la force de l’UNAF depuis toujours. 
 
L’UNAF dans l’Isère c’est surtout la proximité de ses cadres qui sont disponibles, accessibles et 
présents avec vous à l’occasion de tous les rassemblements d’arbitres. Il ne s’agit pas d’une 
simple boîte postale dans les Pyrénées-Orientales comme le propose l’association dissidente. 
 
L’UNAF de l’Isère c’est du concret pour tous les arbitres qui doivent savoir qui fait quoi au sein 
de l’association. 
 
L’UNAF est présente également à chaque fois qu’un problème survient sur et en dehors des 
stades. Le revers d’une médaille en quelque sorte. 
 
Plus que jamais l’UNAF se veut le SEUL grand club national des arbitres regroupant, unissant 
des hommes et des femmes de tous les départements, partageant la même passion. 
 
En quelques chiffres, l’UNAF est présente dans tous les territoires avec 15 000 adhérents de 
tous niveaux, 900 dirigeants œuvrant dans les départements et les régions, 11 membres 
nationaux, 101 Sections Départementales, 18 Sections Régionales et surtout avec le travail 
collaboratif de 106 avocats et non pas 2 seulement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALITÉ RÉGIONALE et DÉPARTEMENTALE  

Veuillez trouver ci-dessous un courrier rédigé par le Président Régional de l’UNAF Auvergne 
Rhône-Alpes, André DELIEUTRAZ, destiné à l’ensemble des Arbitres de l’Isère. 
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Dans ce contexte il n’est pas inutile de rappeler que sans l’Amicale des arbitres de l’UNAF, dans 
notre département de l’Isère, il n’y aurait pas : 
 

- L’accompagnement devant les commissions du District et le soutient en cas de problème 
sur un terrain par notre délégué juridique de proximité. 
 

- L’organisation de nombreux moments de rencontres conviviaux permettant  
de fédérer les liens entre adhérents. 
 

- L’équipe de football dispute de nombreuses rencontres amicales d’entraînement pour se 
mesurer aux autres équipes à l’occasion d’un tournoi de fin de saison. 

 
- Le journal national trimestriel et la carte d’adhérent ouvrant droit à de nombreuses 

réductions : centre de vacances AZUREVA, BRIT HÔTEL, EURPOCAR, …. 
 
Quels que soient, mon rôle dans le football, ma fonction, mon statut social, je dois faire partie du 
SEUL club des Arbitres de France.  
 
Ma contribution  financière pour une saison me permet de pouvoir bénéficier de tous les  
Avantages de  l’UNAF. 
 
Si tu ne l’as pas encore fait, nous comptons donc sur toi pour faire partie dès aujourd’hui du 
SEUL club des Arbitres de France en te rapprochant de ton Président d’Amicale. 
 
Merci de ton engagement à nos côtés.                                  

         André DELIEUTRAZ 
                                                                                         Président Section Régionale 
                                                                                       UNAF Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 
 
 
 
 

Notre association départementale a connu une recomposition importante des membres du 
comité directeur. La saison 2016/2017 a donc été utile afin de réaliser une distribution des postes 
et des responsabilités.  
 
Cette recomposition du bureau a eu de bonnes conséquences pour notre amicale qui a connu 
plusieurs belles performances. Nous avons en effet pu constater une nette augmentation du 
nombre d'adhérents en fin de saison. Aussi, nous, nous devons de poursuivre nos efforts en 
étant prés de vous lors de chaque évènement et en continuant à vous proposer de nombreuses 
activités comme ce fut le cas lors de la saison dernière. 
 
Pour l'UNAF ISERE, le principal évènement, de la saison passée a été l'organisation du 
challenge de l'amitié. Une nouvelle fois, nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui 
ont participé à l'organisation et au bon déroulement du tournoi. Ce fut une réussite ! 
 
Nous, nous mobiliserons à nouveaux pour vous cette année, avec l'organisation de différents 
évènements, comme évoqué en page 3. 

ACTUALITÉ DÉPARTEMENTALE 

Bilan de la saison 2016/2017 
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Pensez à renouveler votre adhésion à L’UNAF pour cette nouvelle saison : 2017/2018.  
 
Plusieurs mails ont été envoyés, à chacun d’entre vous, pour ne pas oublier de régler 
votre cotisation. 
 
 
 
 
Cette année trois possibilités vous sont proposées, pour adhérer :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 

- Des remises exceptionnelles au magasin BROUTY SPORT pour vos équipements  

- Une sortie à un match professionnelle de LIGUE 1  

- Participation au grand tournoi régional de football à 11 

- Participation au tournoi national en fustal, des jeunes arbitres  

- Participation au tournoi régional en fustal, des jeunes arbitres 

- Participation au grand congrès national annuel des arbitres, en présence de 

personnalités de la Fédération Française de Football et d’Arbitres de haut niveau 

- Participation à l’arbre de Noël, avec cadeaux pour les enfants et un spectacle féerique 

ACTUALITÉ DÉPARTEMENTALE 

Adhérer à l’UNAF, cette saison… 

- Participation aux différentes sorties organisées (Laser Game, journée festive…) 

- Envoi à votre domicile, du bulletin national, sur l’actualité de notre grande corporation 

Sachez que l’adhésion peut être prise en charge par votre club. 
(Un reçu de paiement vous sera délivré) 
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Cotisation… 
 
 
 

Listes des adhérents au 15/10/2017 
 
AIT ENNMER HICHAM, AKHARRAZ BRAHIM, AKYUREK 
MUSTAFA, ALBERTI FLORIAN, ANNE ANGELIKA, ANNE 
THIERRY, AREGUIAN PASCAL, ARFAOUI HEDI, 
ARNAUD VIVIEN, BAILLET ALAIN, BARBIER KELLER, 
BEDAR NADIR, BELBACHIR HAMZA, BEN EL HADJ 
SALEM HAKIM, BEN EL HADJ SALEM ZYED, BEN HADJ 
SALEM MOHAMED, BEN MESSAOUD BECHIR, 
BENATTOU MOHAMED, BERNARD BRET TIMOTHE, 
BERNARD-BRET PHILIPPE, BESSAOUD AMAR, 
BONNAIRE VALENTIN, BOUJA NAJIB, BOUSSOUF 
MOHAMED, BOUZOUZOU HAZID, BRIOUA MOURAD, 
BRIOUA NOUREDDINE, BROTONS NICOLAS, BROUTY 
ALBERT, BRUNO JEREMIE, CAPIZZI FRANCOIS-JEAN, 
CARPENTIER SARAH, CARUSILLO ANTHONY, CHAARI WAJDI, CLERET DOMINIQUE, COIMBRA 
JOSE, CORNU ROYALD, COUDER GERARD, CROUZET  FREDERIC, CUSANNO STEPHANE, 
DAPPEL DIDIER, DARBON-PEILLON-RUECA WILLIAM, DECOMBLE JOSÉ, DESPIERRES-
CORPORON CHRISTOPHE, DESRUES MAXIME, DJOUDER MOURAD, DO'O LUCAS, DOMINGUES-
MIRANDA JOAO-EMIDIO, DOMINGUEZ JACQUES, DOS SANTOS FLORIAN, DOUVILLE ERIC, 
DREVET THIERRY, DROGUET THÉO, DUFOUR JOEL, DUFOUR STEVEN, ECHINE ANISS, EL 
AKRICHE BECHIR, ELAFANI AHMED, FAVERO ENZO,FEBUSSE FLORIAN, FERKANE AHMED, 
FERNANDES MATHIEU, FERNANDES CARLOS-ALBERTO,FERREIRA JORGE, FIARD ERIC, 
GIROUD MICKAEL, GOUVERNEUR QUENTIN, GUAGENTI JOSEPH, HAGLI GEORGES, JALLAMION 
OLIVIER, JAMET ALEXANDRE, KHOUAS ABDELFETTA, KRISTO DIMITRI, LE BLANC CAMILLE, 
LEFEBVRE KILLIAN, LEROUX STEVE, LEVYN DIDIER, LHUILLIER LUDOVIC, LOUIS PIERRICK, 
MAAMIR MOHAMED-BILAL, MALITE JEAN-PAUL, MARTIN JEAN, MAURIES PIERRE, MAURIES 
LOUIS, MERICHE MOHAMED, MERMET RICHARD, METE ORHAN, MOLLIER THEO, MORE CLAUDE, 
MORE STEPHANE, MUFFAT-JOLY MICHEL, NAVARRO THIERRY, N’DAO PAPE-MOR, NIBBIO 
MIKAEL, NOBILE ANTHONY, OEUVRARD LOUIS, PAILLEUX DAVID, PARVEDY THIERRY, PASCAL-
SUISSE THÉO, PEREIRA EMERIK, PETERLE BASTIEN, PIACENTILE REMY, PICARD BRICE, RAHIS 
DYLAN, RAMBERT JEAN-LUC, REY CORENTIN, ROUSSILLON ALAIN, ROYANNEZ THOMAS, SAINT-
ALBIN LAURENT, SEGURA ROMAIN, SERVE ANDRE, SORI TIMOTHEE, SOUDANI HAMID, SOZET 
JEAN-LOUIS, TAMBORINI NICOLAS, THOMET JEAN, TOFFA JOHANN, TREVISAN AXEL, TREVISAN 
LUDOVIC, VAGNEUX LUC, VAILLANT ERWIN, VAZ FERNANDO-LUIS, VELOSO JOSE, VIVIER 
PASCAL, ZEMZEMI OUALID, ZENCIRCI OZCAN, ZULIN CLÉMENT 
 
 

 
 
 
 

IMPORTANT : 
 

 
 

 
 
 

1) Vous constatez une erreur dans l’orthographe de votre nom, vous avez envoyé votre adhésion 
accompagnée du règlement et votre nom ne figure pas dans la liste, merci de bien vouloir le 
signaler sur : unaf38@hotmail.com 
 

 

2) Vous pensez que votre club a réglé votre adhésion et vous ne figurez pas dans la liste, c’est 
probablement que celui-ci n’a pas réalisé l’opération (ou que le chèque n’est pas parvenu au 
district), rapprochez-vous de votre club. 
 
 
 

ACTUALITÉ DEPARTEMENTALE 

3) Les adhésions ci-dessus sont enregistrées sur le site national, à l’enregistrement de 
votre adhésion, vous recevez un mail de bienvenue avec votre carte UNAF saison 
2017/2018. 
   

Si tel n’était pas le cas, merci de bien vouloir le signaler par mail à : unaf38@hotmail.com 

 

mailto:unaf38@hotmail.com
mailto:unaf38@hotmail.com
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Formation juridique et Magic… 
La 4ème journée de 
formation des 
dirigeants de l’UNAF, 
a eu lieu le samedi 7 
octobre 2017 à 
Valence. 
 
C’est la Section 
Départementale de 
l’UNAF Drôme-
Ardèche qui a 
organisé cette 
journée, chère au 
Comité Directeur 
National, afin que les 

responsables du secteur juridique et de la gestion des adhésions, soient les plus performants 
possibles. 
 
Tous les présidents, délégués juridiques et correspondants MAGIC des SD et SR de l’Aura, 
Bourgogne, Corse et Méditerranée ont été conviés. Pour notre section départementale ce 
sont Eric DOUVILLÉ (Trésorier) et Mohammed BENNATOU (Président délégué) qui ont 
participé à cette grande journée de formation. 
 
Dès le vendredi soir, Jean-
Jacques Demarez, Président 
National, Geoffrey Luzinski, 
Responsable de la Commission 
Juridique Nationale et Laurent 
Czwojdzinski, Responsable 
National des adhésions, ont été 
chaleureusement accueillis par 
André Delieutraz, Président de la 
SR Aura, Rosita Pelage, 
Présidente de la SD Drôme-
Ardèche et Yves Kuhn, cheville 
ouvrière de cette SD. 
 
Cette journée s’est déroulée dans un excellent esprit et les 30 participants l’ont jugée très utile, 
pour servir encore mieux nos adhérents. 
 
Un grand merci à Yves Kuhn, cheville ouvrière de l’organisation et à toute son équipe, pour leur 
accueil et leur disponibilité. 
 
Le CDN remercie également le district de Drôme-Ardèche et en particulier Sylvain, le directeur 
administratif, pour la mise à disposition des locaux du district et de son excellent matériel à la 
pointe de la technologie. 
             Source : www.unaf-arbitres.com 
 
 

ACTUALITÉ RÉGIONALE 

http://www.unaf-arbitres.com/
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Lors du tournoi U11, organisé par le club de Craponne le 11 juin dernier et après une rencontre 
opposant le club de Vaulx en Velin à celui de Lyon Ouest, un dirigeant du premier club est venu 
exprimer son mécontentement auprès de l’arbitre et lui tenir des propos peu élogieux. Le 
contestataire s’est alors saisit de l’arbitre par l’épaule. 
 
C’est là que le dirigeant de Vaulx en Velin a donné un violent coup de tête sur le nez de notre 
adhérent, devant les spectateurs et les enfants médusés, lui causant vertiges, céphalées et une 
forte douleur au nez, avec perte de connaissance. La gendarmerie a été prévenue et les 
pompiers sont intervenus pour évacuer le blessé aux urgences. 
 
Le bilan médical est sévère, car, outre le traumatisme psychologique subi (dépression, perte de 
sommeil), Sébastien Veyran souffre d’une fracture du nez lui occasionnant pour le moment 20 
jours d’ITT et 15 jours d’arrêt de travail en attendant une nouvelle expertise par la médecine 
légale. Lors de l’audition, accompagné du délégué juridique de la SD Rhône, Guillaume Lionnet, 
Sébastien avait encore des difficultés à s’exprimer. 
 
Tous les rapports sont concordant et plaident en faveur de l’arbitre car, un comble, le dirigeant 
violent avait envoyé son rapport à la commission en stipulant que ce n’était pas lui qui avait 
frappé mais bel et bien l’arbitre qui avait donné le coup de tête. Faillait oser ! 
 
Quoi qu’il en soit, la commission de discipline du district de Lyon Rhône, après instruction et 
convocation, vient de prendre sa décision en application de l’article 128 des Règlements 
Généraux de la  FFF. 
 
L’agresseur est suspendu jusqu’en juin 2047. 
 
La commission impose un retrait de quatre points au classement pour le championnat 2017/2018 
à toutes les équipes évoluant à onze du club de l’US Vaulx en Velin, en faisant toutefois 
application du sursis, le sursis tombera en cas de voie de fait sur officiel (hors coup à officiel) 
pour l’équipe concernée par l’incident. De donner un premier avertissement au club de l’US Vaulx 
en Velin pour mauvais comportement d’un éducateur lors d’un tournoi de jeunes joueurs. 
D’amender le club de la somme de deux cent cinquante huit euros (258€) premier avertissement, 
plus soixante dix euros pour frais d’instruction, soit un total de trois cent vingt huit euros (328€). 
 
La Présidente du club de l’US Vaulx en Velin a présenté ses excuses au nom du club, regrettant 
que le geste de son dirigeant a anéanti le travail de fond fait au sein du club depuis deux ans. 
 
Une plainte pour : « violence sur personne chargée de mission de service public » a été déposée 
à la gendarmerie. Le dossier a été confié à la commission juridique nationale et sera suivie 
localement par Guillaume Lionnet, l’excellent conseiller juridique de la Section Départementale 
du Rhône. 
 

 
 

 

ACTUALITÉ NATIONALE Il Frappe l’arbitre en U11 et prend 30 ans 

Place maintenant à la justice. 
Source : www.unaf-arbitres.com 
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De l'arbitrage au mölkky. Didier Franque et Jérôme Chappuy ont participé aux championnats du 
monde d'un sport peu connu. 
 
"Comment vous est venue l’envie de cette escapade tchèque ?" 
 
"Didier Franque (R2 Paris IdF) et moi-même, 
Jérôme Chappuy (R2 Pays de Loire) 
pratiquons le mölkky et participons aux divers 
tournois dans l’hexagone. Pour prétendre à 
l’équipe de France, trois tournois nationaux 
étaient pris en compte cette année. En 
premier lieu à Orléans (45) en avril, ce fut 
l’inter-club où le Bâton Mouche Parisien de 
Didier finit à la 5e place tandis que notre 
Bâton Volant Lavallois se classa 7e . Puis à 
l’Open de France en mai à la Teste de Buch 
(33), ma victoire en Challenge’s cup (tournoi 
B), sans aucune défaite du WE, ne m’a 
malheureusement apporté aucun point. 
Didier a réussi à atteindre la 8e place du 
tournoi principal. Il m’a alors demandé de 
monter une équipe pour le dernier tournoi à Grisolles (81) lequel impose d’associer des joueurs 
de clubs différents." 
 
"Donc vous avez joué ensemble pour la première fois dans le Tarn et Garonne ?" 
 
"Effectivement, accompagné de Julien de Montauban (3 joueurs par équipe, de 3 clubs 
différents). Didier déjà 2ème au classement général avait toutes les cartes en main. Pour ma 
part il me fallait battre le président de la FFMÖ pour assurer ma place en équipe de France. Une 
demi-finale particulièrement intense nous a opposé et nous l’avons emporté ! L’amertume de la 
défaite en finale fut largement compensée par la joie de la sélection nationale." 
 
"On est début juin, comment vous êtes-vous organisés ?" 
 
"Le soir même, nous avons décidé de monter une équipe de 4 joueurs, condition sine qua non 
pour participer au Tournoi des Nations au sein de l’équipe de France. Un partenaire était déjà 
intéressé sur place : Grizzli le Nancéen. Un second ami, également ancien arbitre unafiste, 
Arnaud Hocde a pu compléter l’équipe. Avec notre sponsor mayennais, c’est le nom de « L’œuf 
ou la poule » qui fut choisi pour nous inscrire définitivement." 
 
 
 

ACTUALITÉ NATIONALE 

Deux unafistes en équipes de France 
de Mölkky aux Championnat du Monde. 
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"Prêt pour la compétition alors et pour le grand voyage ?" 
 
"Transport, hébergement, supporters = OK ! C’est parti pour une première compétition en binôme 
le vendredi sur des terrains très roulants en terre battue. Associé à Didier nous avons battu 4 
équipes finlandaises avant que le hasard nous fasse affronter en 1/8ème nos coéquipiers du 
lendemain. Finalement, les Blancs d’œuf ont battu les Jaunes d’œuf ! Nous avons terminé notre 
tournoi en  ¼ de finale contre des Finlandais, ce qui nous a valu d’être classé à la 5ème place 
sur 124 équipes au départ." 
 
"Après un bon échauffement, la confiance s’est installée pour la suite ?" 
 
"Attention à ne pas partir la fleur au fusil ! Le mölkky est un jeu de quilles d’origine finlandaise 
qui allie technique (du lancer), tactique (attaque/défense : 1ère équipe à exactement 50 points 
pour gagner), et chance (évaluée à environ 25% selon les sols), sans oublier d’y garder du plaisir. 
Tout est possible…  La moindre erreur peut-être préjudiciable car si une quille vaut sa valeur (1 
à 12), plusieurs ne valent que le nombre total de quilles tombées." 
 
"Qu’est-ce qui a été le plus difficile pendant la compétition ?" 
 
"Certainement la barrière de la langue pour moi, la conversion monétaire pour d’autres ! 
Généralement toutes les équipes possédaient, cette année, un membre anglophone mais le plus 
dur était de comprendre le speaker tchèque parlant angwouais avec une sono de qualité 
moyenne. L’attitude globale des Finlandais, plus tournés vers la stricte compétition et oubliant le 
fair-play inhérent au mölkky a été souvent préjudiciable. Enfin, arriver à garder ses moyens et 
son niveau d’entraînement quand le stress de la compétition vous fait rater des quilles de 
débutants, n’est pas toujours aisé." 
 
"Et les résultats ont-ils été dignes de vos espérances ?" 
 
"La 5e place en double est un très bon résultat. Devant, c’était très fort. Avec l’équipe de France, 
nous avons commencé par perdre notre premier match contre la Belgique mais en dominant par 
la suite la Pologne, la Turquie et le Japon, nous avons là encore fini à la 5e place.  
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Ce n’était pas vraiment un résultat à la hauteur de nos ambitions mais c’est toujours meilleur 
pour le moral de finir en enchaînant des victoires. 
 
Dans le tournoi principal à 4, notre équipe de « L’œuf ou la poule » a échoué en 1/16ème contre 
des amis bretons, organisateurs du championnat du monde au Rheu (35) l’an passé. Les matchs 
de classement nous laissent à la 23e place sur 112 équipes au départ. Une fois de plus, le 
résultat est un peu en-dessous de ce qu’on pouvait espérer. Le top 10 était jouable." 
 
"De bons souvenirs tout de même ?" 
 
"L’image qui reste en premier lieu fut ma présence en équipe de France, chance unique. Ensuite 
le samedi matin a été très sympathique avec une poule très éclectique composée de Turcs, de 
Tchèques, de Slovaques et de Finlandais. Nous avons même eu la surprise et la joie de voir 
arriver le couple qui nous hébergeait, venus nous soutenir malgré 45 minutes de trajet. Il y a eu 
également de bonnes tranches de sourires tout le week-end avec l’ensemble de l’équipe turque. 
Pour finir, j’ai eu droit à mon premier passage à la radio mayennaise le lendemain alors que nous 
visitions Prague, magnifique architecturalement (une idée pour Christian…)." 
 
"Et depuis retour sur Terre ou encore un peu en extase ?" 
 
"Pour Didier le Parisien, je pense que rien n’a changé dans l’anonymat quotidien à part une petite 
légitimité supplémentaire à présenter le mölkky, en plus de l’arbitrage du football, lors des 
journées promotionnelles du sport scolaire. Pour moi au contraire, une certaine notoriété locale 
s’est forgée après plusieurs articles dans la presse régionale. Je suis devenu officiellement 
président du Mölkky Nord Mayenne pendant mon séjour en république tchèque avec tout ce que 
cela implique. Entre animation aux fêtes communales, tests écrits et physiques d’arbitre de ligue, 
AG badminton et ping-pong et reprise du championnat vétéran, plus vraiment de place pour le 
repos à l’aube de mes 39 ans. J’espère que nos instances arbitrales comprendront mes 
indisponibilités de septembre surtout après la fusion des ligues LMF-LA. Prochain rendez-vous : 
le Masters Individuel de Mölkky (MIM) d’Angers mi-septembre, réunissant la crème des joueurs 
français. En plus des têtes à têtes toute la journée, peut-être assisterons-nous à un combat 
fratricide (mais toujours amical !) avec Didier ou d’autres officiels du football." 
 
Félicitations à nos deux adhérents. 
 

Source : www.unaf-arbitres.com 
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Que faire 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 Président de l’UNAF Isère :  

 

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. 

                 
 

 
 

p.11 

Rédacteur : L’UNAF ISÈRE 

 

ACTUALITÉ DÉPARTEMENTALE 
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 « Le football n’est pas un jeu parfait. Je ne comprends pas 

que les gens veuillent que l’arbitre le soit. »  

 
Pierluigi Collina 

 
 

 

Si ceux qui savent ne le font pas… qui le 
fera ?! 
Je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi certains parmi ceux qui s'étaient investis 

activement sur le terrain avec le sifflet -ou le drapeau - ne jugeaient 
pas utile, à la retraite sonnée, de s'investir autant dans un rôle plus 
pédagogique au profit des arbitres débutants.  

De plus, souvent (trop souvent), durant leur carrière d’homme en 
noir, ces mêmes personnes ont su trouver à redire concernant 
certaines de leurs observations…sans doute leur analyse est-elle 
autrement plus aiguisée que celle de leurs ainés ?!  

Quel volume d'expérience et d'expertise technique évanoui dans la 
nature alors que nous en avons tant besoin pour nos jeunes sifflets 

en herbe !!! Quel gâchis !!! Rendre à l'arbitrage et au football ce qu'on a reçu n'est-il pas une 
forme de reconnaissance?  

 

Goal Line Technology, trop de flou sur la 
ligne ! 
 

Encore un article très intéressant de l’excellent Jérôme Latta (blog Le Monde) : 
http://latta.blog.lemonde.fr/2017/10/03/goal-line-technology-trop-de-flou-sur-la-ligne/ 
 

 

RUBRIQUE CDA - CTDA 

L’HUMEUR DU CTDA 

LA CITATION 

LECTURES 

http://latta.blog.lemonde.fr/2017/10/03/goal-line-technology-trop-de-flou-sur-la-ligne/
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Une semaine type pour un arbitre 
Au même titre que les joueurs, les arbitres doivent s'entraîner entre leurs matches. Nous vous 
proposons un exemple de semaine-type pour un arbitre, qui lui permet de garder le rythme quand les 
compétitions battent leur plein :  

 Lendemain de match : footing léger à la sensation (décrassage), d'une durée de 45 minutes 

afin de bien récupérer des efforts de la veille.  

 Mardi ou mercredi : séance de VMA à 100 % avec une 

récupération égale au temps d'effort (exemples : 12x 200m, 2 

séries de 10 minutes de 30/30, pyramide 100-200-300-400-300-

200-100).  

 Vendredi : travail de vitesse et de vivacité (exemples : 2 séries de 

6 x 30 m, 3 séries de 6 x 20 m) suivis de quelques exercices 

d'appuis et de coordination (exemples : cloche-pied, corde à 

sauter, foulées bondissantes, escalier).  

Bien évidemment, nous vous rappelons que chaque entraînement doit se terminer par des 
étirements, d’une durée moyenne de 10 minutes… Des exercices de renforcement musculaire 
(gainages, abdos, pompes, squats…) peuvent également venir compléter ce plan d’entraînement, à 
la fin de chaque séance. En complément, une bonne hydratation évitera les crampes. Bon courage ! 

 

 

Les dates d’Octobre/ Novembre 
 

 Formation Initiale en Arbitrage :  

o Du 23 au 25 octobre 2017, en internat, au TSF de Voiron et sur le terrain de Chirens 

 Formation Administrative des Nouveaux Arbitres Stagiaires : 

o Samedi 28 octobre 2017 au District de l’Isère de Football 

 Cérémonie des Récompenses, et Parrainages des Nouveaux Arbitres Stagiaires : 

o Semaine du 30 octobre 2017 ou du 6 novembre 2017 

 Formation des Référents Arbitre Clubs :  

o 11 octobre 2017 au District de l’Isère – Secteur Grenoble – La Mure – Pontcharra 

o 12 octobre 2017 à Veurey – Secteur Voiron – St Marcellin 

o 23 octobre 2017 à Domarin – Secteur 

o 30 octobre 2017 à  

 Séance de Perfectionnement Théorique pour les arbitres ayant eu moins de 5/20 au 

questionnaire annuel sur table : 

o 27 octobre 2017 au District de l’Isère 

 Rattrapage AG et Tests Physiques :  

o 11 novembre 2017 à Moirans 

L’AGENDA 

L’AVIS DU COACH 
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 Interventions CTDA : 

o 11 octobre 2017 – Jeunes Officiels UNSS La Côte St André (vidéo test) 

o 12 octobre 2017 – Etudiants Foot Universités (FFSU) 

o 18 octobre 2017 – Jeunes Officiels UNSS La Côte St André (terrain) 

o 19 octobre 2017 – Etudiants Foot Universités (FFSU) 

o 21 octobre 2017 – Réunion de Travail CRA-CDA-CTRA-CTDA-Responsables 

Formation 

o 22 novembre 2017 – Futsal Fontaine 

o 23 novembre 2017 – Féminines Lycée Argouges / GF38 

o Etc. 

 
 

La notion d’arbitre 
 

 

Arbitre vient du latin "ARBITRIUM" qui veut dire : je 
décide. Cette notion implique l'idée d'un pouvoir confié 
à une personne, à une fonction.    

L'arbitre est donc celui qui a pour trait dominant de 
prendre une décision. C'est celui qui reçoit les pouvoirs 
de trancher des avis divergents et d'imposer son choix 
par sa décision. L'arbitrage désigne en effet la décision 
elle-même.   

L'on voit alors comment on peut aisément et très 
rapidement passer de la notion d'arbitre à celle 
d'arbitraire puis à l’autoritarisme.   

Une décision arbitraire ne relève d'aucune règle, 
d'aucune loi. Elle est purement individuelle et dénuée de 
rigueur rationnelle. Elle est laissée à la seule volonté 
d'une personne. C'est une dérive de l'autorité au même 
titre que l'autoritarisme qui désigne la tendance d'une 
personne à abuser de son autorité, à chercher à l'imposer 
à autrui. L'autoritarisme est l'autorité érigée en valeur 
suprême.    

En conséquence, prenons garde d’exercer 
légitimement et en conscience l’autorité liée à la 
fonction d’arbitre.   

 

 

HISTOIRE ET CULTURE 
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Gautier LEQUEUX, JAF et néo-isérois 

Bienvenue à Gautier, jeune picard, qui vient tout juste 
d’arriver chez nous. Il est actuellement Jeune Arbitre 
Fédéral, et est issu de la section sportive arbitrage 
d’Amiens. Voici sa présentation. 
   

Bonjour, moi c'est Gautier (20 ans) et je suis un petit 
nouveau en Isère.  

Pourquoi es-tu venu en Isère ? Pour les études tout 
simplement, je suis venu à Grenoble pour l'ENSIMAG (école 
d'ingénieur en informatique et mathématiques appliquées, 

non ce n'est pas du chinois, ne vous inquiétez pas !) où je vais passer trois ans (et plus si 
affinités). L'école m'a permis d'obtenir le statut de sportif de haut niveau, ce qui me permet de 
pouvoir m'entraîner plus souvent et d'avoir un meilleur 
suivi ainsi que des aménagements au niveau de mes 
études.  

Nouveau dans l'Isère, mais moins dans l'arbitrage, 
puisque j’en suis à ma septième saison en tant 
qu'officiel. J'ai fait ma formation initiale dans l'Oise, 
mon département de naissance et j'ai ensuite intégré 
la section sportive arbitrage du lycée Louis Thuillier 
d'Amiens, où j'ai eu la chance de pouvoir préparer 
avec succès ma ligue dans un premier temps, puis 
l'examen JAF lors de mon année de terminale. La 
section m'a permis de progresser à grande vitesse et d'être entouré de personnes comme Jean-
Charles Cailleux (ex-arbitre de Ligue 1).  

Et maintenant où en es-tu et quelles sont tes ambitions ? Eh bien, je suis JAF 2ème année, 
j'ai donc encore 2 ans à arbitrer les U19 nationaux et les différents clubs des environs, avec pour 
objectif de faire les meilleurs matchs possible pour, pourquoi pas, aller faire une phase finale…  

Au niveau séniors, je suis R1 Promotionnel, je vais donc 
travailler pour espérer aller passer l'examen fédéral F4 le 
plus vite possible.  

De plus, je suis très intéressé pour essayer de transmettre 
tout ce qu'on a déjà pu m'apporter durant mes 7 ans 
d'arbitrage, c'est pour cette raison que vous pourrez me 
retrouver au détour d'une formation ou d'un terrain où je 
serai toujours content de faire de nouvelles 
connaissances.  

NB : Gautier vient d’incorporer le pôle des formateurs 
isérois, et interviendra notamment sur les formations du 
CAP Ligue auprès des Promotionnels, mais donnera 
également un coup de main dans les observations et 
autres manifestations.  

UN ARBITRE FACE CAMERA 
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Qui choisit la formation du mur ? 
L’attaque ou la défense ? 
  
Non, l’attaque ne choisit pas si la défense peut ou non former un mur! Cette règle fantaisiste fait 
souvent légion, sans même que celui qui l’invoque ne sache réellement à quoi elle correspond! 

Explications : si un joueur souhaite jouer un coup franc rapidement, il suffit que celui-ci place le 
ballon à l’endroit de la faute et le joue immédiatement, sans demander à un quelconque moment 
à l’arbitre la mise à distance de son adversaire. En revanche, à partir du moment où le botteur 
du coup franc demande à l’arbitre la mise à distance de l’adversaire (ce que nous appelons 
communément le mur), le coup franc joué n’entre alors plus dans la catégorie de ceux joués 
rapidement!  
Dans cette situation, le botteur du coup franc devra donc attendre le signal de l’arbitre, qui pourra 
se traduire soit par le sifflet (de préférence) soit par la voix. S’il ne respecte pas cette prérogative 
et joue avant le signal de l’arbitre, le botteur se verra même adresser un avertissement pour CAS 
et le coup franc sera retiré dans tous les cas.  

L’attaque ne demande donc pas la formation ou non d’un mur mais la simple mise à distance de 
son adversaire! Et la défense ne peut en aucun cas demander à l’arbitre de retarder le botté du 
coup franc pour former un mur : en effet, la défense étant l’équipe fautive, le coup franc doit 
bénéficier à l’attaque (victime de la faute). Or, en retardant le coup franc pour autoriser la défense 
à former un mur et ainsi prendre le temps de se replacer, l’arbitre irait à l’encontre de l’esprit du 
jeu alors qu’il doit en être le garant ! Le coup franc doit donc bien bénéficier à l’équipe victime, et 
ce quel que soit son emplacement sur le terrain, y compris aux abords de la surface adverse. 
CQFD. 
 

Rappels Vérifications Identités 
2017/2018 
  

  

LE COIN DU CTDA 



                                                                                                                       UNAF ISÈRE et CDA / OCTOBRE 2017 

21 
 

DIETER PAULY, le 
précurseur qui ne badine 
pas avec l’esprit du jeu 
 

Ce 11 mai 1988, Strasbourg accueille la finale de la coupe 
d'Europe des vainqueurs de coupe, entre Malines et l'Ajax 
Amsterdam.  

Dès la 16e minute, incroyable coup de théâtre : M. Pauly, 
l'arbitre allemand, n'hésite pas à EXCLURE le défenseur 
néerlandais Blind qui, à vingt-cinq mètres de ses buts, a 
interrompu la progression d’un attaquant belge qui partait 
seul au but. Aujourd'hui banale, cette décision est alors 
historique ; pour la seule raison (et elle est de taille) que la 
règle n'existe pas! Du moins, pas encore...  

Garant de l'intégrité physique des joueurs, l'arbitre vient d'innover dans la protection absolue 
de l'esprit du jeu. Il a en effet considéré qu'enrayer une occasion nette de but était une grave 
atteinte à l'objectif offensif et l'impératif de spectacle et qu'elle méritait l'exclusion directe. Il 
venait tout simplement d'inventer, sous les yeux du gratin footballistique européen et de millions 
de téléspectateurs, la notion d'"annihiler une occasion nette de but en position de dernier 
défenseur".  

Si les démagogues pourfendeurs d'arbitre crieront 
évidemment au scandale (!), l'international Board 
s'emparera de cette sublime décision et, sitôt la 
Coupe du monde suivante (Italia '90), gravera 
salutairement dans le marbre de la loi 12 cette 
nouvelle faute, désormais universellement 
sanctionnée.  

Depuis, tous les défenseurs et gardiens du 
monde, à tout niveau, savent ce qu'ils risquent en 
stoppant un attaquant lancé seul vers le but 
adverse. Preuve d'un changement d'habitudes, 
l'immense majorité d'entre eux lève maintenant 
les bras pour bien montrer à tous (arbitre, 
adversaires, public) qu'ils ne veulent surtout pas 
toucher l'attaquant.  

Résultat : par le seul courage innovant d'un arbitre 
sur un match pourtant médiatiquement exposé, il 
y a encore plus d'attaques, encore plus de buts, 
encore plus de spectacle. Quel amoureux du beau 
jeu pourrait s'en plaindre? 

 
 

COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 
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« CAP Ligue » : kézaco ??? 
La formation ligue a déjà repris depuis fin septembre. A noter la nouvelle appellation donnée 
cette saison à l'ex-"pôle formation ligue" : "CAP Ligue". Le mot "cap" reprenant l'idée d'objectif, 
de direction...vers l'échelon Ligue ; mais ces initiales signifient également "Centre 
d'Apprentissage et de Perfectionnement".  

LES NIVEAUX : 

Les 3 groupes constitutifs du CAP Ligue sont :  

 les Aspirants (potentiellement présentables sur la saison en cours),  

 les Promotionnels (anti-chambre du groupe Aspirants), 

 puis les Espoirs (Promotionnels en devenir).  

LE TRAVAIL : 

Ils se réunissent 3 fois par mois pour étudier les Lois du Jeu sous forme de questionnaires, la 
méthodologie, le travail de dissertation...mais aussi l'aspect physico-technique pour le groupe 
Espoirs.  

LES FORMATEURS : 

Les Aspirants sont encadrés par Nicolas Brotons et Alexandre Jamet.  

Les Promotionnels, eux, sont préparés par Lucas Champelovier, Nicolas Novellino, Mathieu 
Fernandes et Gautier Lequeux.  

Quant aux Espoirs, ils sont sous la responsabilité de Dylan Rahis, Florian Dos Santos, Bastien 
Peterle et Maxime Desrues.  

Notons que l'ensemble des travaux de rédaction est à la charge du « spécialiste es dissertation » 
: Alexandre Jamet. 

LE LIEU : Les séances s'alternent entre le District et Nivolas-Vermelle. 

LES PROMOTIONS ET CANDIDATURES : 

Chaque mi-saison (ou à un autre moment si cela est nécessaire), une revue des effectifs est 
effectuée parmi les groupes afin de faire "monter" ou "descendre" les arbitres en fonction des 
résultats obtenus (théoriques et pratiques), de leur sérieux, leur motivation, leur implication, leur 
assiduité... Souhaitons bonne chance à l'ensemble du CAP Ligue, et espérons avoir un maximum 
de candidats cette saison...avec toujours l'objectif de conserver le taux de réussite de 100% (en 
cours depuis presque 6 saisons)! 

NOS ARBITRES CAP LIGUE : 

 Aspirants et Candidats : Hedi Arfaoui (candidat JAR et aspirant JAF), Wajdi Chaari 

(aspirant R3) 

 Promotionnels : Brice Picard, Valentin Bonnaire, Timothée Bernard-Bret, Kylian 

Lefebvre, Mourad Ainouche, Sofiane El Bour 

 Espoirs : Sarah Charpentier, Ahmed Nasri, Hamza Belbachir, João Emidio Domingues 

Miranda, Axel Trévisan 

 

FORMATIONS 
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La Formation Continue 
 
Questions au CTDA, Nicolas BROTONS. 

POURQUOI FAIRE DE LA FORMATION CONTINUE ?  

Avec un peu de recul sur le plan de formation des arbitres du District, le constat était très mitigé, 
pour ne pas dire catastrophique, dans la mesure où nous n’avions qu’une seule occasion de faire 
véritablement de la formation, c’était l’assemblée générale annuelle. 
De plus, de trop nombreux retours de clubs, d'observateurs, de 
membres du District, nous alertaient quant au manque cruel de 
connaissances théoriques de nos arbitres. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?  

A mon sens 2 objectifs majeurs, le 1er purement technique étant de 
faire progresser l’ensemble de nos arbitres et de les aider à mieux 
gérer leurs rencontres, à la fois dans l’application des règles, mais aussi dans la gestion de leurs 
rencontres. En effet, un arbitre au point concernant les Lois du Jeu, sera beaucoup plus sûr de 
lui, plus serein, et les joueurs et dirigeants le ressentiront ; leur confiance en l’arbitre en sera 
améliorée et cela engendrera des contestations moins fréquentes. Le 2ème plus humain est de 
communiquer avec nos arbitres plusieurs fois dans la saison.    

QUI EST CONCERNÉ ?  

Depuis la saison dernière, tous les arbitres du District sont concernés. Cette année, nous allons 
également impliquer les observateurs d’arbitres, car nos arbitres progressent d’un point de vue 
théorique, et leurs observateurs se doivent de suivre le même niveau d’exigence afin de ne pas 
être pris au dépourvu.   

COMMENT ÇA SE PASSE ?  

Nous organisons depuis 6 mois maintenant des cycles de 
formation  à raison d’un questionnaire QCM de 10 
questions, tous les 1 mois et demi à 2 mois, à faire en ligne 
à la maison. Un délai d’une semaine est laissé pour y 
répondre. Au final, cela représente 6 questionnaires dans 
la saison, sans compter le questionnaire annuel maison et 
le questionnaire sur table effectué à l'AG.  

 Y A-T-IL DES SUJETS OU DES THÈMES SPÉCIFIQUES ?  

Les formations proposées s’appuient sur un module purement théorique, sous formes de 
questionnaires QCM. Nous envisageons sans doute à l'avenir de compléter cela par des modules 
pratiques (ateliers terrains, jeux de rôles…) et de proposer des supports théoriques plus ludiques 
et interactifs grâce à la vidéo.  

QUEL RÉSULTAT ET QUEL BILAN SUR CES PREMIERS MOIS?  

Un bilan tout d’abord chiffré avec seulement 50% des arbitres qui participent régulièrement à ce 
type de regroupement. Ensuite, à la vue des résultats, nous pouvons constater une certaine 
corrélation entre niveau de pratique et envie réelle de nos officiels à vouloir se former davantage. 
En effet, au plus les arbitres évoluent sur des divisions élevées, au plus leurs notes sont élevées, 
et au plus le taux de participation de cette catégorie est important. 
 

FORMATIONS 
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Stage des Observateurs 
 
Les 16 et 27 septembre se sont réunis les observateurs d'arbitres du 
district de l'Isère, sous la houlette du CTDA Nicolas Brotons, du 
formateur 1er degré Lucas Champelovier, et du responsable des 
observations de la CDA (également initiateur en arbitrage) Jean-
Marie Kodjadjanian.  

La matinée fut consacrée à l'étude des modifications aux Lois du 
Jeu 2017/2018, suivie du traditionnel questionnaire de contrôle de 
connaissances. Puis, avant de passer à l'apéritif, les participants ont 
suivi attentivement une présentation intitulée "l'observateur...un 
formateur", présentant l'observation sous plusieurs angles : les 
objectifs d'une observation, la méthodologie et l'approche, le rôle 
d'observateur et ses missions... 

Après s'être bien restaurés lors d'un buffet traiteur et 
avoir partagé quelques anecdotes, il était l'heure de 
reprendre les travaux. À commencer par une 
présentation et des ateliers portant sur la pédagogie et 
la psychologie nécessaire à l'observation.  

Puis, les observateurs ont découvert les nouveaux 
rapports universels informatisés, qui seront à 
rédiger sur myFFF à partir de janvier 2018.  

Pour conclure la journée, ils ont eu à observer 3 
arbitres de niveaux différents, sur la base de 3 
vidéos d'une vingtaine de 

minutes chacune, qui reprenaient des séquences de matchs. 
L'objectif étant d'uniformiser la notation des arbitres, et d'apporter 
une plus grande cohérence entre les notes et l'évaluation de 
chaque critère (placement des croix). 

Plusieurs enseignements furent tirés de ce stage : les observateurs 
ont réellement pris conscience du travail théorique qu'ils avaient à 
effectuer, le stage des observateurs se déroulera désormais chaque 
année en parallèle de l'AG des arbitres début septembre au TSF de 
Voiron... 

 À noter le formidable travail de préparation effectué par Alexandre 
Jamet (formateur 1er degré) et Lucas Champelovier pour ce stage, 
qui fut extrêmement enrichissant pour tous les participants. Merci à 
eux ! 
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Un groupe Facebook pour les arbitres isérois 
Depuis un peu plus d’un an, un groupe Facebook a été créé pour les arbitres isérois, afin 
d’échanger entre eux et de relayer des informations provenant de la CDA et du CTDA. Rejoignez 
le groupe « Arbitres Isérois » sur Facebook ;-) 
  

Tony Chapron va arbitrer en Chine ! 
Alors que de nombreuses affaires de corruption, 
impliquant des arbitres lors de matchs truqués, ont 
émaillé le championnat chinois (Super League), la 
fédération asiatique a pris la décision de faire appel 
à des arbitres européens pour officier lors des 
rencontres décisives de fin de saison (il ne reste 
plus que 4 journées dans le championnat chinois) : 
Jonas Eriksson (Suède), et Tony Chapron 
(France).  

Tony est donc parti une dizaine de jours en Chine, pour y diriger 2 rencontres : il a notamment 
arbitré la rencontre opposant Shanghai Shenhua, où joue la star argentine Carlos Tevez, à 
Tianjin Teda.  
Le 16 février dernier, la Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue de Football 
Professionnel (LFP) ont ouvert à Pékin un bureau de développement et de coopération. Cette 
première pour un arbitre français s’inscrit dans le cadre de ces échanges entre le football français 
et le football chinois. 
  

Journées Nationales de l’Arbitrage 2017 
Du vendredi 20 au lundi 30 octobre 2017 se déroulent la 15ème édition des Journées Nationales 
de l’Arbitrage avec La Poste. 

À travers de multiples initiatives relayées dans toute la France, l'objectif des Journées Nationales 
de l'Arbitrage (JNA) est de sensibiliser les joueurs ainsi que le grand public à l’importance du rôle 
de l’arbitre et de donner un coup de projecteur 
sur cette fonction incontournable. Pour cet 
évènement, Ludovic Giuly, parrain de l'opération, 
accompagné de Thierry Dusautoir (rugby), Daniel 
Narcisse (handball), Emmeline Ndongue (basket-
ball), avait rendez-vous mercredi au stade Émile-
Anthoine à Paris, au pied de la Tour Eiffel, pour 
endosser le rôle d'arbitre auprès de jeunes 
joueurs. Les quatre parrains de cette édition se 
sont essayés à l’arbitrage sous les conseils 
avisés de Stéphanie Di Benedetto, arbitre 
fédérale féminine 1, et de François Letexier, 
arbitre fédéral 1. 

Chaque week-end, ce sont environ 26 000 arbitres qui contribuent à la bonne gestion des 
matches de football sur tous les terrains. En France, on dénombre 58 000 arbitres qui œuvrent 
dans les quatre sports collectifs principaux. 

INFOS « PÊLE-MÊLE » 

https://www.fff.fr/articles/la-fff/details-articles/174799-inauguration-du-bureau-fff-lfp-a-pekin
https://www.fff.fr/arbitrage-jna
https://www.fff.fr/arbitrage-jna
https://www.fff.fr/arbitrer
https://www.fff.fr/arbitrer/devenir-arbitre/
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Les arbitres ont la côte 
Une étude de La Poste, engagée depuis dix ans avec la FFF auprès de l’arbitrage, témoigne de 
la bonne image des directeurs de jeu auprès du grand public. 

Alors que les arbitres sont à l’honneur du 20 au 30 octobre sur tout le territoire à l’occasion 
des Journées nationales de l’Arbitrage 2017, parrainées par l’ex-international Ludovic 
Giuly (photo, à droite avec François Letexier), le Baromètre annuel de l’arbitrage* commandé 
par La Poste montre la confiance dont les Français témoignent à l’égard des directeurs de jeu. 

Ainsi, l’arbitre est pour eux un acteur 
indispensable au jeu (96 %), un 
garant des règles (95 %) et est 
indispensable au bon esprit sportif 
(94 %). Il représente toujours 
l’autorité, le respect, la compétence 
et l’intégrité pour plus de 90 % des 
personnes interrogées. De plus, tout 
en reconnaissant qu’il n’a pas une 
position facile, 90 % estiment que le 
public est souvent excessif envers 
lui. 

Ils sont 90 % à déclarer que 
l’arbitrage vidéo est aujourd’hui une 
nécessité. Selon eux, ce recours à la 
technologie rassure et évite les erreurs (95 %), tout en améliorant la qualité de l’arbitrage (93 %). 

Les attentes sur les qualités d’un arbitre évoluent : on attend moins de lui qu’il ne fasse pas 
d’erreur flagrante (- 12 points par rapport à 2016) et il est moins perçu comme un juge (- 5 points). 
Enfin, la présence d’arbitres français dans les compétitions mondiales est davantage souhaitée 
: ils sont 61 % à la trouver très importante (45 % en 2015). 

Ludovic Giuly (17 sélections, 3 buts), comme les précédents parrains des Journées nationales 
de l’Arbitrage (Laurent Blanc, Djibril Cissé, Grégory Coupet, Youri Djorkaeff, Franck Leboeuf, 
Jean-Pierre Papin…), participent à l’évolution de ces perceptions. De même que La Poste, qui a 
multiplié en dix ans les actions avec la Fédération : film Les Arbitres (tourné dans les coulisses 
de l’Euro 2008), membre bienfaiteur fondateur du Fondaction du Football, application "Tous 
arbitres" depuis 2011…   

* Baromètre Kantar TNS / La Poste, étude portant sur 1 000 individus âgés de 15 ans et plus de 
septembre 2017. 

Source fff.fr 

  

https://www.fff.fr/ffftv/details-videos/178053-les-journees-nationales-de-l-arbitrage-du-20-au-30-octobre
https://www.fff.fr/diaporamas/details/177925-une-journee-d-arbitrage-en-images
https://www.fff.fr/diaporamas/details/177925-une-journee-d-arbitrage-en-images
https://www.fff.fr/arbitrage-jna
https://www.fff.fr/articles/details-articles/175751-l-arbitrage-une-formidable-ecole-de-la-vie
https://www.fff.fr/articles/details-articles/175671-arbitrage-video-nouvelles-experimentations-pour-les-arbitres-francais
https://www.fff.fr/ffftv/details-videos/169746-576683-les-journees-de-larbitrage-2015-le-clip-
https://www.fff.fr/actualites/7339-550118-les-12emes-journees-de-larbitrage-
https://www.fff.fr/diaporamas/arbitrer/arbitrage-jna/details/144437-552965-les-journees-de-larbitrage-en-image
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Rébus 
 
Déchiffrez ce rébus pour pouvoir répondre 
à la question. 
 
Réponse dans la prochaine édition… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Comment participer à la newsletter ? 
Cette Newsletter est la vôtre ! Vous avez des idées, des anecdotes ou des informations pour 
compléter VOTRE NEWSLETTER, ou vous souhaitez intégrer le Comité de Rédaction, 
envoyez un mail à l’adresse suivante : arbitres@isere.fff.fr en mettant « [NEWSLETTER] » en 
objet du mail. 
 

Jeu Concours : un petit nom pour votre newsletter ! 
 
Un jeu concours est lancé pour tenter de trouver un nom pour votre newsletter UNAF/CDA. Pour 
participer, envoyez vos propositions en ligne en cliquant sur le lien suivant : 

https://goo.gl/forms/OQy7YTLw5xjyBk0r1 
Quelques idées « pêle-mêle » :  

 Ref’Isère (ou Ref’is’Here, ce qui signifie en anglais, « l’arbitre est là ») 

 Le petit Marchiol 

 Le sifflet dauphinois 

 Le sifflet isérois 

 La gazette de l’arbitrage 

 La lettre de l’arbitrage 

 Passion Arbitre 

 Etc. 

PARTICIPATION 

JEUX 

mailto:arbitres@isere.fff.fr
https://goo.gl/forms/OQy7YTLw5xjyBk0r1

