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Présents au titre de membres du Comité Directeur National:   
BIZEUL Thomas, BOLLET Laurent, CZWOJDZINSKI Laurent, DEMAREZ Jean-Jacques, 
FOIRET Pascal, LACHIZE Didier, LANIER Jérôme, LUZINSKI Geoffrey, RIVENEZ Charles, 
ZAMO Jean-Pierre. 
 
Présents au titre de Président de S.R: 
ALI BACAR Mohamadi (Mayotte),  
BOILLOT Hervé (Grand Est), 
CASSAGNAU Dominique (Nouvelle Aquitaine), 
CASSAGNES Jean-Pierre (Occitanie),  
DELIEUTRAZ André (Auvergne - Rhône-Alpes) 
DUJON Maurice (Guyane), 
LAROUTTE Freddy (Normandie), 
ORLE Henri (Martinique), 
PELE Cédric (Corse), 
 
Absents excusés et représentés: 
BROXOLLE Christophe (Normandie), représenté par LAROUTTE Freddy 
CHEVALLIER Michaël (Pays de la Loire), représenté par CHORIN Laurent 
DUBEC Steeve (Réunion), représenté par TURPIN Bruno 
FIRMIN Ludovic (Hauts de France), représenté par MICHARD Jean-Guy 
GENIES Philippe Didier (Guadeloupe), représenté par PEROUMAL Jacky 
GROISELLE Damien (Paris – Ile de France), représenté par CYGAN Nadine 
VALEUR Jacques (Centre – Val de Loire), représenté par CZWOJDZINSKI Laurent 
 
Absent excusé : 
HERRMANN Eric (Méditerranée). 
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OUVERTURE DU CONGRES PAR LE PRESIDENT Jean-Jacques DEMAREZ 

Jean-Jacques DEMAREZ, président, déclare le 53ème congrès ouvert, avant de passer la 
parole aux invités ayant des impératifs d’emploi du temps pour cette matinée. 

PAROLE A Josiane LEI, MAIRE D’EVIAN 

Mme Josiane LEI souhaite la bienvenue à tous les congressistes. Elle remercie le CDN 
d’avoir choisi sa ville pour cette organisation. Elle en profite pour faire une rapide 
présentation d’Evian, en rappelant tout l’intérêt consacré au sport et aux manifestations 
sportives de haut niveau, et souhaite à tous d’excellents travaux. 

PAROLE A Florence DUVAND, CONSEILLERE MUNICIPALE D’EVIAN, en charge des 
sports 

Mme DUVAND est heureuse de recevoir l’UNAF dans son département. Elle évoque le 
soutien apporté à l’aménagement des équipements sportifs, avec une attention particulière 
pour l’accès aux sportifs handicapés. 

INTERVENTION DE Laura GEORGES, SECRETAIRE GENERALE DE LA FFF 

Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF, ancienne internationale aux 188 sélections, 
est en charge de la féminisation du football, mais également de l’arbitrage. Elle s’est dit 
heureuse de répondre favorablement à l’invitation de l’UNAF, tout en regrettant de ne pouvoir 
passer plus de temps à Evian car elle est attendue en Espagne pour un séminaire FIFA. 
Sous forme de questions/réponses avec Laurent BOLLET, mais également avec la salle, elle 
a présenté sa mission au sein de la FFF. 
La FFF est en retard sur les autres nations concernant le football féminin mais surtout pour 
l’arbitrage féminin. Un plan de développement a été mis en place par la DTA, afin de 
recruter, former et surtout fidéliser les arbitres féminines. L’organisation récente du 1er 
séminaire consacré à l’arbitrage féminin est la preuve de l’intérêt porté par la FFF sur ce 
sujet. 
Elle a rappelé que les joueurs étaient bien souvent ignorants des règles du football et que ce 
point entraînait trop d’incivilités envers les arbitres. Elle a souligné l’importance de 
l’apprentissage des règlements pour les plus jeunes, à l’exemple de ce qui se pratique dans 
d’autres sports. 
Le renforcement des liens entre l’arbitre et son club doit également être pris en compte car 
cela facilite la reconnaissance mutuelle des uns et des autres. 
De même, elle a regretté que les arbitres de 1er plan ne puissent s’exprimer rapidement à 
l’issue des rencontres, laissant trop souvent la place aux éducateurs et présidents de club 
qui peuvent alors critiquer avec plus ou moins de virulence les décisions des arbitres.  
Laura GEORGES a terminé son exposé en souhaitant à l’ensemble des participants un 
excellent congrès. 

INTERVENTION DU PRESIDENT Jean-Jacques DEMAREZ 

Reprenant la parole, Jean-Jacques DEMAREZ, souhaite la bienvenue à tous les membres 
du Comité Directeur National, à tous les Présidents de Section Régionale présents ainsi qu'à 
tous les participants. Il présente les excuses des présidents absents et représentés. 
Il exprime sa satisfaction de voir plus de 30 jeunes présents, grâce à l’aide octroyée aux SD 
pour favoriser leur venue. Il remercie également pour leur présence, les anciens membres du 
CDN, les adhérents du SAFE restés suite à l’AG de leur syndicat qui s’est tenue la veille, 
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mais également l’ensemble des invités locaux ou régionaux et tous les membres et 
bénévoles du comité d’organisation. 
Il invite sur le podium, Jean-Claude LEFRANC, afin que celui-ci rende un hommage appuyé 
à Bernard SAULES, ancien président national, récemment disparu. 
Dans un exposé rempli d’émotions et de pudeur, Jean-Claude a rappelé le sens de 
l’engagement, de l’honneur et de l’amitié de Bernard, ainsi son combat pour les valeurs de 
l’UNAF. Il mentionne les avancées effectuées sous la présidence de Bernard, en particulier, 
la reconnaissance de la mission de service public pour les arbitres et les signatures de 
conventions avec les parquets. 
Cet hommage à la mémoire de Bernard SAULES, mais également pour tous les disparus de 
la famille UNAF au cours de la saison, se termine par 1 minute d’applaudissement de 
l’assistance. 
Jean-Jacques présente ensuite les travaux à venir pour les 2 jours. 

PAROLE A Chrystelle BEURRIER, VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE HAUTE SAVOIE, en charge de l’éducation, de la jeunesse et des sports 

Mme BEURRIER a rappelé la passion du sport que tout arbitre doit posséder. Sa 
connaissance du monde du football et de l’arbitrage lui vient de son père qui était lui-même 
arbitre. Elle en a profité pour rappeler le sens des responsabilités que doivent présenter les 
parents et éducateurs, citant une anecdote personnelle à l’occasion d’un match où son père 
officiait et auquel elle assistait en tant qu’enfant. L’exemple venant des parents et encadrants 
ceux-ci se doivent de respecter le corps arbitral.  
Elle s’est dite heureuse d’accueillir l’UNAF et de partager quelques instants avec les arbitres 
venus de différentes régions. 

MOT D'ACCUEIL DU COMITE D’ORGANISATION 

André DELIEUTRAZ, Président de la SR AU-RA, accompagné de Jean-Luc COMACLE et 
Bernard ROMEUR, Co-présidents du Comité d’organisation, accueillent l’ensemble des 
participants et leur souhaitent un agréable séjour dans la ville d’Evian. Ils en profitent pour 
remercier l’ensemble des partenaires locaux, départementaux et régionaux, ainsi que les 65 
bénévoles à pied d’œuvre pendant le congrès.  
Ils rappellent quelques consignes pratiques et souhaitent à toutes et à tous un bon congrès. 

PAROLE A Bernard BARBET, PRESIDENT DE LA LIGUE AUVERGNE / RHÔNE-ALPES 

Bernard BARBET a évoqué les difficultés de recrutement des arbitres au sein de sa ligue. 
Les effectifs sont toujours en baisse, malgré un barème disciplinaire aggravé en AU-RA. 
Le recrutement, la formation et la fidélisation des arbitres sont des sujets prioritaires pour sa 
ligue. Il espère que la coupe du monde féminine suscitera un réel engouement pour la 
féminisation de l’arbitrage. 
Evoquant certains exemples concernant l’arbitrage vidéo, Bernard BARBET estime que le 
recours à cette assistance peut parfois placer l’arbitre en difficulté. Il note avec satisfaction 
que le sujet du débat permettra de confronter différents points de vue à ce sujet. 
Il termine son exposé en évoquant la collaboration de la ligue avec l’UNAF, soulignant le très 
bon travail commun pour la cause de l’arbitrage. 

INTERVENTION DE Denis ALLARD, PRESIDENT DU DISTRICT DE HAUTE-SAVOIE 

Denis ALLARD souligne son attachement à la cause arbitrale, ayant lui-même fait partie de 
la CDA, mais également en raison son fils Maxime, arbitre assistant F3. 
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Il rappelle que le recrutement des arbitres doit être un travail collectif au sein du district et 
des clubs, entre joueurs, éducateurs et arbitres. 
Au niveau départemental, il se félicite de l’aide apportée aux nouveaux arbitres, évoquant la 
prise en charge des frais de déplacement des tuteurs pendant la 1ère année d’arbitrage des 
stagiaires. Il remercie l’UNAF départementale pour l’aide apportée dans l’encadrement de 
ces arbitres stagiaires. 

PAROLE A Jean-Marc SALZA, PRESIDENT DE LA CRA AUVERGNE / RHÔNE-ALPES 

Jean-Marc évoque l’importance du travail commun entre la CRA et la SR AU-RA, soulignant 
également l’aide apportée par les SD au niveau local. Il se félicite des bonnes relations entre 
les différentes entités. 

INTERVENTION DE Jean-Pierre COCHON, VICE-PRESIDENT DU CLUB THONON / 
EVIAN / GRAND GENEVE 

Club nouvellement créé, suite à la fusion avec le club féminin d’Ambilly, le nouveau président 
du club local évoluant en régional 2, souligne l’importance des relations avec les arbitres. Il 
précise que les arbitres de son club sont très bien intégrés dans la vie au quotidien de son 
club. Il s’est dit heureux de l’invitation de l’UNAF et remercie les organisateurs locaux de lui 
avoir laissé la parole quelques instants. 

PAROLE A David BENECH, PRESIDENT DELEGUE DU SAFE (Syndicat des Arbitres du 
Football d’Elite) 

David BENECH, présente les excuses de Bruno FAYE, président du SAFE, absent pour 
raison de santé et de Olivier LAMARRE, absent en raison d’un déplacement professionnel à 
l’étranger.  
David rappelle qu’une grande majorité des arbitres fédéraux sont adhérents UNAF, que 
ceux-ci savent d’où ils viennent et qu’ils sont solidaires des difficultés rencontrées chaque 
week-end par les arbitres de la base. 
Il précise l’utilité d’un travail en commun pour faire avancer la cause de l’arbitrage. A cet 
effet, une charte commune SAFE / UNAF a été élaborée, permettant de préciser les champs 
d’intervention de chaque entité et que ce congrès constitue le moment idéal pour parapher 
cette charte. 
Jean-Jacques DEMARREZ, président de l’UNAF et David BENECH, président délégué du 
SAFE, procèdent ensuite à la signature de ce document sous les applaudissements nourris 
de l’assistance. 
Afin de finaliser cette signature, David remet un chèque de subvention exceptionnelle obtenu 
par le SAFE auprès de la LFP suite à l’intervention d’Olivier LAMARRE. 

RAPPORT D’ACTIVITES 

Le rapport d’activité de notre association est présenté par le secrétaire général, Pascal 
FOIRET.  
Pascal rappelle la démission de Lionel VIGUES, survenue en fin de saison dernière et son 
remplacement au poste de trésorier par Charles RIVENEZ. 
Le challenge Tereygeol disputé pendant les congés de la Toussaint à Troyes a été une belle 
réussite. 
Les réunions de formation décentralisée des secrétaires et trésoriers des SR et SD ont 
mobilisées bon nombre de participants. De même, le 1er séminaire des présidents de SR et 
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SD, organisé en janvier au siège la FFF a rencontré un réel succès permettant ainsi 
d’envisager le renouvellement de ce rassemblement en alternance avec l’AG d’hiver. 
Cette manifestation sera la prochaine organisation d’envergure du CDN. 
Le nombre d’adhérents est en baisse dans de nombreux territoires, à l’instar de la baisse du 
nombre d’arbitres au niveau national. 
Au niveau juridique, le nombre de dossiers est similaire aux saisons précédentes. Mais le 
plus préoccupant reste le nombre d’incivilités et incidents envers les arbitres, dont bon 
nombre viennent des bords du terrain, que ce soient les dirigeants ou les spectateurs. 
La communication demeure un sujet majeur du CDN et la création d’un groupe de travail doit 
permettre d’avancer avec une réflexion globale sur ce sujet, que ce soit en terme, vidéo, de 
réseaux sociaux, site internet, etc… 
De nombreuses avancées ont été faites au niveau du partenariat et plusieurs seront 
présentées au cours de ce congrès. 
Avant la fin de la mandature, il sera présenté un nouveau texte concernant les statuts 
nationaux et le groupe de travail spécifique travaille sur ce sujet. 
Nos représentants nationaux auprès des différentes instances (Haute Autorité, LFA, AFCAM, 
etc..) sont toujours présents et actifs lors des différentes réunions auxquelles ils sont conviés. 
Pascal termine son exposé en ayant une pensée d’encouragement pour les 2 représentantes 
féminines de l’arbitrage français, Stéphanie Frappart et Manuela Nicolosi, qui vont 
prochainement débuter en coupe du monde féminine. 

INTERVENTION DE Didier ANSELME, PRESIDENT DU DISTRICT DE SAVOIE, 
PRESIDENT DU COLLEGE DES PRESIDENTS DE DISTRICT, REPRESENTANT DE LA 
LFA. 

Didier ANSELME présente les excuses de Marc DEBARBAT, président de la LFA, retenu par 
ailleurs. 
Il salue le travail commun réalisé par l’observatoire des comportements et l’UNAF afin que 
les chiffres présentés soient les plus proches de la vérité du terrain. Comme beaucoup, il 
regrette la baisse de l’engagement des bénévoles en raison de ces incivilités, mais aussi en 
raison de l’individualisme de nombre de licenciés. 
Il rappelle que l’accompagnement des arbitres stagiaires et le développement de l’arbitrage 
féminin font partie des conventions d’objectifs fixées par la LFA avec les districts. 
Il renouvelle ses remerciements à l’UNAF pour l’aide apportée aux districts dans ces travaux. 

EXPOSE DU PRESIDENT Jean-Jacques DEMAREZ 

Jean-Jacques a souhaité évoquer plusieurs sujets d’actualité au sein du CDN. Il rappelle la 
volonté du CDN d’être au plus proche des adhérents et que ceux-ci seront toujours en 
première ligne de ses préoccupations. 
Il mentionne à ce sujet le soutien exprimé aux arbitres agressés chaque semaine. 
A plusieurs reprises l’UNAF est intervenue auprès de la CFA/DTA afin d’alerter ceux-ci sur 
des sujets préoccupants. Notamment lorsqu’une réforme du nombre de matchs par week-
end a été présentée, mais également auprès de la commission médicale fédérale lorsque 
celle-ci a souhaité renforcer les contraintes médicales des arbitres. 
Il a rappelé l’importance de maintenir de très bonnes relations avec les instances à quelque 
niveau que ce soit. A ce sujet, il a sollicité un rendez-vous avec la LFA où il pourra évoquer 
les différentes problématiques liées à l’arbitrage. 
Avant de conclure son exposé, il a exprimé le souhait que l’UNAF soit associée avec les 
journées nationales de l’arbitrage organisées par La Poste. 
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INTERVENTION DE Pascal PARENT, MEMBRE DU COMEX ET DE LA CFA. 

Pascal PARENT présente les excuses de Noël LE GRAET, président de la FFF, absent pour 
raisons personnelles et Eric BORGHINI, président de la CFA, absent pour raisons de santé. 
Il salue l’initiative commune de l’UNAF et du SAFE pour la signature de la convention. 
Il exprime sa satisfaction concernant la progression des arbitres français au niveau 
international 
Adhérent UNAF depuis 45 ans, il souhaite à tous un excellent congrès. 

DEBAT : LA VIDEO AU SERVICE DE TOUS LES ARBITRES 

Le traditionnel débat du vendredi après-midi avait pour théme « La vidéo au service de tous 
les arbitres ». En effet, dans la foulée de l’instauration de l’arbitrage vidéo lors des rencontres 
de ligue 1, 2 districts, La Loire et la Moselle, ont tenté l’expérimentation de l’utilisation d’une 
caméra portative par les arbitres lors de rencontres jugées « à surveiller » en compétitions 
départementales 
Animé par Laurent BOLLET, ce débat a permis de donner la parole à différents intervenants : 
Yoan ROUINSART (Arbitre L2), Alexandre CASTRO (Ex-Arbitre L1 et arbitre VAR), Thierry 
DELHOMME (Président district LOIRE), Eric WERNET (Président SD Moselle) et Jacques 
DALLEST, procureur général près la cour d’appel de Grenoble. 
Au cours de ces échanges, il a été précisé que 75% des décisions erronées, détectées par la 
VAR ont pu être corrigées, réduisant ainsi le sentiment de frustration des acteurs de la 
rencontre. Le cadre juridique a également été rappelé en précisant les cas d’utilisation, 
chose que de nombreuses personnes ignorent encore. 
Au niveau de l’expérimentation de la caméra sportive en district, il a été noté que son apport 
permettait de réduire, voire même de supprimer tout problème lors de ces rencontres. En 
effet, le comportement des différents acteurs changent lorsqu’ils se savent filmés. 
Dans le respect du cadre légal, il semble que les textes doivent être modifiés ou précisés 
lorsque l’utilisation de la vidéo est préconisée. 
Les échanges avec la salle ont été nombreux sur ce sujet. 
 
Profitant de la présence de Jacques DALLEST, Jean-Jacques DEMAREZ est intervenu afin 
de préciser certains points au niveau juridique dans le cadre du suivi des agressions 
d’arbitre. 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020 

Charles RIVENEZ, trésorier général, présente le budget prévisionnel de l’UNAF pour la 
saison 2019/2020. 
Il propose également de maintenir le montant de la quote-part national à 11.40€. Cette 
proposition est validée à l’unanimité. 
Présenté à l’équilibre, le budget prévisionnel est soumis à l’approbation des présidents de 
SR ou de leur représentant. 
Nombre de voix inscrites : 277 
Nombre de voix présentes ou représentées : 261 
Votes pour : 236 soit 90.4% 
Abstentions : 25 soit 9.6% 
Votes contre : 0 
Le budget prévisionnel est adopté. 
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INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CDN 

Les membres du CDN se succèdent ensuite afin d’exposer les différents travaux dont ils ont 
la charge au sein du CDN, à savoir : 
Thomas BIZEUL et Charles RIVENEZ pour les partenariats 
Laurent CZWOJDZINSKI pour les adhésions et MAGIC 
Laurent BOLLET pour la solidarité et la communication 
Jérôme LANIER pour la newsletter et l’assurance 
Geoffrey LUZINSKI pour le juridique 
Pascal FOIRET pour la révision des statuts 

PAROLE AUX JEUNES 

Les jeunes congressistes se sont réunis le vendredi en fin de matinée afin d’échanger avec 
les arbitres de l’élite présents à ce congrès. 
Allan DEVILLE, se fait le porte-parole des jeunes pour exposer les attendus de leurs 
échanges. 
La vie au quotidien d’un arbitre de l’élite a fait l’objet de nombreuses questions. Vie de 
famille, entraînement, formation, relations avec la presse, avec les stars, influence des 
réseaux sociaux sont les différents sujets abordés, auxquels les arbitres concernés ont pu 
répondre sans tabou. 
Autre sujet d’actualité, l’arbitrage vidéo qui a pu être abordé par ces arbitres habitués à 
l’utiliser à chaque rencontre de L1. 
Il a été ensuite procédé à la remise de 2 maillots offerts par Cyril MUGNIER, arbitre assistant 
FIFA aux 2 plus jeunes congressistes, ainsi que le maillot dédicacé offert par les arbitres de 
la dernière finale de coupe de France. 

PAROLE AUX CONGRESSISTES 

Comme à chaque congrès, la parole est ensuite donnée aux participants afin d’échanger 
avec le CDN. 

PRESENTATION DU CONGRES 2020 A ST BRIEUC 

Le président de la SR Bretagne, Thomas BIZEUL, présente le prochain congrès 2020 qui 
sera organisé à St Brieuc du 21 au 24 mai 2020.  

CLOTURE DU CONGRES 

Le président Jean-Jacques DEMAREZ félicite les organisateurs de ce congrès 2019, ainsi 
que tous les bénévoles ayant contribué à cette réussite. 
Il remercie l’ensemble des participants et des intervenants pour la qualité de leurs 
interventions. 
 
 
       Le Président            Le Secrétaire général 
 
Jean-Jacques DEMAREZ      Pascal FOIRET 

       


