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  Cher collègue arbitre, 

 

 

Cette saison 2019/2020 n’est pas terminée….. le sera-t-elle un jour ?  Nul ne peut prévoir et anticiper, 

mais faisons confiance à nos dirigeants pour gérer au mieux cette situation particulière que l’on 

n’aurait jamais pu imaginer voir un jour. 

 

Malgré tout il nous faut préparer la saison prochaine pour être en conformité avec le statut de 

l’arbitrage et préparer vos dossiers arbitres pour la saison 2020/2021. 

 

Par la même nous vous invitons à être aussi à jour de votre cotisation à l’UNAF qui est un complément 

et un partenaire pour votre mission dévolue chaque week-end. 

 

Malheureusement cette dernière saison trois collègues ligériens ont été victimes d’agressions, malgré 

tous les moyens préventifs mis en place et le soutien de nos instances ;  deux de ces incidents se sont 

traduits par des dépôts de plaintes avec dossiers juridiques et prises en charge par  l’UNAF. Tout sera 

fait pour aider nos collègues maltraités à retrouver dignité et respect face à ces voies de fait  

intolérables. 

 

Mais l’UNAF est là aussi dans les meilleurs moments avec des initiatives et partenariats pour vous 

permettre de profiter de certains avantages dans vos loisirs et de la vie courante ; c’est pour cela que 

nous vous incitons à adhérer rapidement pour être prêts pour la saison prochaine. 

 

Nous avons mis en place la possibilité de régler votre cotisation par carte bancaire sécurisée en vous 

rendant sur le site UNAF Loire à la rubrique : régler votre cotisation en ligne.  Nous vous invitons à en 

prendre connaissance pour vous faciliter la tâche. 

 

Nous vous donnons ainsi le plus grand choix possible pour adhérer et faire ainsi partie du club des 

arbitres dans sa globalité tout en gardant le même tarif depuis de nombreuses années. 

 

Chers amis, nous comptons sur vous pour être des nôtres pour la prochaine saison, espérant qu’elle se 

déroulera du mieux possible pour la satisfaction de tous et votre contentement personnel. 

 

Amitiés. 

       

                Jean Louis FOREST, Président 

        

          


