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Qu’est-ce que l’UNAF ? Son Histoire ? Ses Valeurs ? Pourquoi Chaque Arbitre doit y 
adhérer. 

L’UNION NATIONALE des ARBITRES de FOOTBALL 
    ________________ 

« Si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d’où tu viens. Ensuite poursuis 
ton chemin » 

 Louis TEREYGEOL né le 17 Août 1919 à CHAMBOULIVE a eu une carrière militaire brillante  
en finissant Lieutenant – Colonel. Puis, devenu  arbitre émérite de la Fédération, il se consacra 
au développement de l’Arbitrage, et créa en 1967 l’UNAF. Qu’il présida jusqu’en 1984. Soit 17 
ans à défendre les valeurs liées à l’arbitrage, la fonction d’arbitre et son statut. . 

 

Après lui : Michel DAILLY, Bernard SAULE et Jean-Jacques DESMAREZ. 

L’UNAF rassemble tous les arbitres, de tous niveaux. Elle les unit, les représente, les 
soutient dans leur mission parfois difficile, les aide dans les cas plus graves en instruisant des 
dossiers juridiques et/ou de solidarité auprès du Comité National. Elle apporte une aide 
pécuniaire dans les cas plus graves. 

L’UNAF est incontournable au fil des saisons, avec une seule contrepartie : celle du 
respect des valeurs qu’elle défend et la déontologie attachée à cette fonction devenue, en 
Octobre 2006, « Mission de Service Public » par la loi LAMOUR. 

L’UNAF est donc l’ASSOCIATION des ARBITRES.  Elle développe les notions d’AMITIE, de 
CONVIVIALITE, de SOLIDARITE, avec une grande simplicité. Car il n’est pas question de 
hiérarchie arbitrale. 

Quelques « chiffres » plus de 16000 adhérents de tous niveaux, 900 dirigeants opèrent  
dans les Départements et les Régions, 11 membres nationaux, 18 sections régionales. 

Notre SECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE. Avant de fusionner, la Ligue du 
Centre-Ouest et celle d’Aquitaine comptaient respectivement 924 et 652 adhérents pour un total 
de 1576 pour 7 + 5  départements.  

La SECTION DEPARTEMENTALE de la CORREZE nommée  « UNAF 19 » compte  75  
membres actuellement. Elle organise, pour ses adhérents, des activités : pour exemples,  une 
soirée restaurant, une soirée crêpes, une journée détente (bord de l’eau ou autre), karting l’an 
dernier après l’Assemblée Générale, et un week-end dans le Cantal l’an dernier. 
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Chaque année, certains de ses membres participent : 

- à l’Assemblée Générale d’Hiver du National à Vichy, 
- à l’Assemblée de la Section Régionale (qui aura lieu cette année à Périgueux), 
- au Congrès National (à Saint-Brieuc du 21 au 23 Mai 2020).  

2020 est une année élective. Les plus anciens vont laisser leur place ! Nous aimerions que 
d’autres s’investissent en apportant  leurs idées, leurs propositions. 

Pour mémoire. Les Présidents de l’UNAF 19 ont été successivement : Maurice LECANTE, 
Jean-Baptiste GONZALEZ, Henri PEYRAT, Jean-Marie BOUILHAC, et actuellement Luc 
LAFLAQUIERE. 

Le Président accompagne l’arbitre auditionné par la Commission de Discipline, s’il en fait la 
demande. 

Le Président  est membre de droit de la Section Régionale. 

L’UNAF 19 a fourni à sa Section Régionale (LCO) pendant  plusieurs mandatures : un trésorier  
(André VALENTIN),  un secrétaire général  (Georges SOUBRANE), un Président Délégué  
(Jean-Marie BOUILHAC  qui fut élu au COMITE NATIONAL, chargé de la cogestion de la 
solidarité. 
 
Des REPRESENTANTS  ELUS de L’UNAF  (du Comité National) siègent : 

- à la Haute Autorité du Football, où elle est force de proposition, 

- à la Ligue de Football  Amateur, 

- à l’Union des Acteurs du Football : éducateurs, arbitres, joueurs, médecins, 
administratifs, 

- à l’Association Française du Corps Arbitral Multisports forte de 97 sports 
différents.   

 

LA VIOLENCE et LA PROTECTION des ARBITRES 

Bien sûr, l’UNAF dénonce les agressions verbales et physiques envers les arbitres. 

Le Président National met en garde, en écrivant que : « ceux qui s’en prennent aux arbitres 
seront poursuivis devant les tribunaux systématiquement » 

Les chiffres sont éloquents, avec chaque année des dizaines et des dizaines de voies de fait, 
des menaces de mort, des coups et blessures volontaires. Même si l’application de la loi 
LAMOUR  pour laquelle l’UNAF  s’est investie en signant avec les Procureurs  auprès des  
tribunaux  (dont celui de BRIVE) produit quelques effets en accélérant la procédure dans le 
traitement des dossiers.  

Un rappel, pour la saison  2016-2017. Nos arbitres amateurs ont été victimes de 4841 
agressions verbales et/ou physiques dont  près de 500 ayant entraîné des poursuites 
judiciaires. Les agressions  sont de plus en plus graves et ont lieu sur des arbitres de plus 
en plus jeunes, parfois dans les catégories de  -13 et -15 ans. Il n’y a rien de tel pour 
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décourager les vocations chez les jeunes volontaires. Les Commissions de Fidélisation des 
Arbitres sont souvent impuissantes. 

Le fait de reconnaître que cela ne touche que 2% des matches (mais c’est depuis en 
progression) doit inquiéter et devrait entraîner un  barème  des sanctions plus élevé,  plus 
dissuasif, afin que les Commissions de Discipline obtiennent une meilleure efficacité. 

La société reflète, par la montée de l’individualisme, l’oubli de l’intérêt général.  
Au haut niveau, le respect de l’arbitre n’est pas le même pour tous les sports et le Football a du 
progrès à faire ! 
 
Je ne suis pas de ceux qui pensent  que tous nos arbitres sont parfaits. Je dirai même qu’il en 
existe un tout petit nombre qu’il faudrait recadrer voire plus. Leur connaissance des lois du jeu 
n’est pas toujours suffisante. Les règlements sont mal appliqués. Ils se mettent en danger, 
gênent le bon déroulement du match, et n’assurent pas pleinement la sécurité des joueurs. 

Il est vrai également que les  joueurs commencent  à pratiquer alors qu’ils ne connaissent que 
trop  peu de choses. Et même, pour la plupart n’approfondiront jamais par la suite les 17 lois du 
jeu dont les 8 dernières sont les plus importantes. D’où des réactions d’incompréhension, de 
contestations injustifiées, lorsqu’ils sont sanctionnés. 

Je ne désire pas entrer dans  la polémique. L’erreur est humaine pour le joueur qui  rate 
complétement un tir au but et fait perdre son équipe et pour l’arbitre  qui  décide  de donner un 
avertissement, pour un tacle par derrière violent entrainant la fin de partie de l’adversaire 
blessé, au lieu de l’exclure. 

 C’est en se trompant que l’on apprend, à la seule condition de ne pas recommencer. 

   _________________________________   

    LE SAVOIR FAIRE DE L’UNAF 

PARTICIPER à des actions locales, régionales et nationales  en concertation avec les 
commissions d’arbitrage ou les comités de District et de Ligue. 

FAIRE des propositions aux Commissions Départementales et Régionales d’Arbitrage. 

APPORTER une aide significative pour le recrutement, la formation des arbitres et la 
promotion de l’arbitrage. 

ASSISTER les adhérents dans le besoin : soutien financier et/ou soutien psychologique. 
La Commission « Solidarité » vient en aide aux adhérents et à leurs familles (drames 
personnels, difficultés passagères dans le cadre ou non de leur mission). 

VALORISER l’image de marque et le rôle social des arbitres et de l’arbitrage. 

ASSURER la défense juridique des adhérents. 

FAVORISER l’intégration de l’arbitre dans le club. 

FORMER les délégués départementaux et régionaux dans le cadre de la gestion des 
dossiers juridiques. 

INFORMER sur les réseaux sociaux  ou sur notre site Internet. 
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VEILLER à la reconnaissance de la fonction. 

     

POUR CONCLURE :  

En Corrèze nous n’avons pas de cas graves d’agression.   

Mais, à la vitesse où le climat général  se dégrade en France  envers : les enseignants, les 
médecins, les personnels de santé, les pompiers, les services de sécurité. .. Où les barrières de 
moralité n’existent plus, où les minorités ne veulent pas rester dans la légalité, je pense hélas 
que notre District sera vite concerné. 

Aussi, j’invite instamment : tous les nouveaux arbitres, et les anciens qui hésitent encore, à 
nous rejoindre.  

 A l’UNAF 19 : les cotisations sont minimes : 24 € pour un jeune, 30 € pour un sénior. De plus, 
votre club peut vous l’offrir !  

Quelques photos !      

 

 

En 2012, pour rendre hommage au Président Fondateur de notre Association, à l’initiative de 
Gérard CHARTIER, appuyé par Gilles BEAUQUESNE  Président de la S.R. du Centre-Ouest , 
des membres de la S.R. et ceux de l’UNAF 19, une réunion Nationale Décentralisée 
exceptionnelle s’est tenue à CHAMBOULIVE  suivie de l’inauguration du Stade qui porte 
désormais le nom de Louis TEREYGEOL (en présence d’Henri MONTEIL Président de la 
Ligue). 

De plus, l’UNAF depuis 2002 organise, en FUTSAL, le CHALLENGE Louis 
TEREYGEOL, tous les 2 ans à destination des Jeunes Arbitres et des Féminines âgés de 
moins de 25 ans. En 2018 à Troyes, pas moins de 220 Jeunes Arbitres y ont participé.  
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Une fin de match satisfaisante. 

 

 

Avril  2014, préparation du Congrès National  UNAF à Chatelaillon, les représentants 
UNAF  19 : Luc LAFLAQUIERE - Georges SOUBRANE - Jean-Marie BOUILHAC. 

 

De Gabriel Garcia MARQUEZ : « Dis toujours ce que tu ressens et fais ce que tu penses » 

 

 

G. SOUBRANE 


