
Je suis adhérent 

au club des arbitre
s

UNAF

Je suis adhérent et  je bénéficie avec ma famille, 
de tarifs très préférentiels auprès de nos partenaires nationaux.  

MES
AVANTAGES

Je me connecte à :  https://www.unaf-avantages.fr/

L’UNAF c’est :
15 000 adhérents de tous ni-
veaux, 
900 dirigeants œuvrant dans 
les départements et les ré-
gions, 
13 membres nationaux, 
101 Sections Départemen-
tales, 
18 Sections Régionales 
et plus de 90 avocats.



L’UNAF Loire, c’est deux secteurs très distincts mais très complé-
mentaires: l’UNAF Saint Etienne et l’UNAF Roanne. Cette organisa-
tion lui permet d’être plus proche de ses adhérents.

Tous deux composent l’entité UNAF Loire. Son Comité Directeur 
regroupe des élus issus des deux secteurs pour n’en former qu’un.
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MA SECTION
DEPARTEMENTALE

DE LA LOIRE

- Représenter les arbitres au sein du Comité Directeur du District.
- Soutenir le District dans ses actions envers les arbitres et/ou 
l’arbitrage.
- Participer aux  évènements du District et de la Délégation Roan-
naise.
- Aider à la rédaction des rapports d’après match .
- Accompagner ses adhérents lors des convocations devant les 
commissions du District.
- Participer aux évènements organisés par la Section Régionale 
AURA. (AG, Réunions, tournoi des jeunes Futsal ...)
- Participer aux rendez-vous nationaux (Congrès, AG d’hiver, tour-
noi jeunes, formations ...)
- Prendre en charge les dossiers juridiques de ses adhérents et 
accompagner l’adhérent jusqu’à la clôture du dossier.
- Soutenir ses adhérents en cas de coup dur de la vie à travers la 
Commission de Solidarité.
- Organiser et participer aux soirées festives, tournois, matchs 
amicaux, sorties ...

Les actions quotidiennes de l’UNAF Loire
Je cotise en ligne : https://www.payassociation.fr/unaf-loire/licence
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CONDUITE A TENIR 
EN CAS D’AGRESSION

1 – J’ARRETE IMPERATIVEMENT la rencontre 
2 - J’IDENTIFIE le (ou les) AUTEUR(S) CONCERNE(S).
3 – JE FAIS appel aux SERVICES de POLICE/GENDARMERIE 17 si je crains 
pour ma sécurité (le club ne peut plus me protéger) ou les POMPIERS 18 
–112 si je suis blessé.
4 – JE RECUEILLE les identités et téléphones des témoins.
5 – JE REMPLIS la feuille de match en relatant les faits (moment et circons-
tances de l’agression, identification du (ou des) agresseur(s), je mentionne 
sur l’annexe seulement les faits, je n’oublie pas d’indiquer «RAPPORT SUIT».
6 - JE PRENDS des copies ou des photos de la feuille de match, des licences 
des joueurs concernés, des auteurs (s’ils sont présents).
7 – JE QUITTE le stade en me faisant raccompagner à mon véhicule par un 
délégué au match ou par la Police (si je l’ai appelée) .
8 – JE CONSULTE UN MEDECIN OU LES URGENCES qui me prescriront ou 
non une éventuelle ITT (Interruption Temporaire de Travail), JE FAIS PHO-
TOGRAPHIER les traces de mes blessures (je les joindrai à mon rapport). Un 
médecin psychologue peut être mis à ma disposition par l’UNAF Nationale.
9 – J’APPELLE MON DELEGUE JURIDIQUE (Charly PANTANO 06.48.42.18.20) 
pour l’informer de mon agression. Il me conseillera pour la suite à donner.
10 – JE DEPOSERAI PLAINTE en précisant à l’officier de police judiciaire que :
«Je suis une personne chargée d’une « MISSION DE SERVICE PUBLIC » en 
vertu de la loi LAMOUR n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 (Ceci est une cir-
constance aggravante)».
Je lui transmets les informations (Match concerné avec horaire, lieu, nom 
des équipes et numéro de match, numéro de licence) .
Je lui relate les faits avec précision, je lui déclare tout effet personnel dégra-
dé (montre, lunettes, véhicule, vêtement(s), ….)
Je lui donne les identités des témoins avec leurs numéros de téléphone.

Je dépose plainte contre le ou les auteurs identifiés et je me constitue partie 
civile.

Je demande impérativement le récépissé de dépôt de plainte
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BUREAU 
UNAF LOIRE 
2020 / 2024

Président :                       FOREST Jean-Louis                   06.88.24.23.53
Président Délégué :       ARIFY Mounir Président St Etienne  06.26.68.08.98
Vice Président :       PEREY Jérôme Président Roanne    06.79.53.16.58
Secrétaire :       LACHIZE Didier        06.50.75.31 51
Secrétaire adjoint :       MARY Cédric        06.17.32.72.03
Trésorier :                       TOUNSI Habib        06.82.90.12.36
Trésorier adjoint :           BENMESSAOUD Mustapha      06.12.56.53.43
Délégué Juridique :        PANTANO Charly       06.48.42.18.20
Représentant Arbitres : FOREST Jean-Louis                  06.88.24.23.53
Membre :                         GAILLARD Jean-Luc                  06.78.90.50.28
Membre :                         MORAIS DIAS Miguel       07.79.55.74.27 
Membre :                         MAYERE Jean-Paul                   06.09.43.10.78
Membre : rep. jeunes    OUAAMARI Toufik       06.01.13.27.19 
Membre :                         SEIGNOL Gilles                           06.95.81.55.30
Membre :                          VAGINAY Jean-Paul                  06.76.56.36.25
Membre :                         FERRAND Jérôme                      06.46.25.08.06
Membre suppléant :       DERIGON Alain                         06.81.27.19.03
Membre suppléant :       BONIFACE Frédéric       06.61.84.78.85

UNAF Loire - District de la Loire de Football -
2 Rue de l’Artisanat, 42270 Saint-Priest-en-Jarez

04-77-92-28-70

Délégation du Roannais de Football
58, boulevard Baron du Marais 42300 Roanne

04-77-44-51-90

http://www.unafloire.fr
https://www.facebook.com/unaf.loire.arbitre


