
 

AGENDA : 

- Tournoi amitié samedi 30 mars 2013 
- Voyage à la Mer de Sable le 20 avril 2013 
- Tricot Labbé 8 juin 2013 à Meslay du Maine 

Nos peines : 
- Le papa de Philippe Cortais et grand-père 

de Bastien 
- La grand-mère de Mathieu Bodin 
- La belle-mère de Rolland Cotteverte 
- Le fils de Denis Collet 

 

Trois questions à Roland Cotteverte unafiste depuis      
plus de quarante ans : 
 
Ton parcours : 
J’ai été arbitre pendant 21 saisons de 1970 à 1991 
J’ai été président de l’UNAF 53 pendant 8 ans j’ai également été vice-
président de la SR MAINE et je suis maintenant président d’honneur de 
l’UNAF 53. 
 
Toujours à l’UNAF : 
Oui toujours là car je m’y sens bien, j’apprécie cet univers qui est le 
mien depuis bien longtemps. 
 
Tes souhaits pour l’UNAF 53 : 
L’UNAF c’est pour moi un gage de solidarité et d’amitié pour tous les 
arbitres et il faut tout faire pour la conserver. 
 
 Roland a toujours été quelqu’un de très discret mais on apprécie sa 
présence, son engagement et son efficacité. Et il continue à œuvrer au 
sein de l’UNAF 53 . 
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L’Unaf 53 vous souhaite 
Une bonne année 2013 

Et beaucoup de bonheur pour vos 

Site internet : 

www.sdunaf53.unaf-

arbitres.com 

Et encore une ! 
Non pas la traditionnelle petite tournée de l'Amicale après les stages mais 

bien une nouvelle année d'écoulée. 

Les anciens diront « que cela passe vite », les jeunes diront « vivement 

qu'on vieillisse » mais sachez tous qu'il faut profiter des bons moments, 

prenez du plaisir dans la fonction qu'est là votre le week-end et venez 

trouver dans votre association l'UNAF 53 du réconfort et  du 

divertissement. 

EXCELLENTE ANNEE 2013 

Pascal Sourdin 



 

Tournoi National Louis Tereygeol 

 

Du 27 au 29 décembre, j’ai participé avec 6 autres jeunes arbitres unafistes mayennais 

et sarthois, au Tournoi National Louis Tereygeol. Ce tournoi futsal qui regroupe toutes les sections 

régionales de France s’est déroulé en région parisienne à Chatenay-Malabry.  

Pour décrire brièvement ce tournoi, je dirai que c’est dans des moments comme cela 

que l’on pourquoi nous sommes adhérents à l’UNAF et c’était le sentiment de tous les 

participants. L’esprit de convivialité et de fête entre les arbitres des quatre coins de la France est 

tout simplement génial. C’est vraiment un plaisir d’avoir participer à ce tournoi.  

Pour parler plus « sportif », la SR Maine a terminé à la 8ème place du classement pour 

24 équipes en réalisant une performance plus qu’inespérée en se classant second de sa poule, en 

éliminant la SR Corse, vainqueur de la précédente édition de la course au titre. Le deuxième jour 

fut plus difficile avec 5 défaites en autant de matches mais toujours en gardant notre bon esprit. 

Ce dernier fut récompensé par une première place au challenge du Fair-play à égalité avec 

l’Atlantique qui fut finalement donné vainqueur grâce à la superbe ambiance qu’ils nous ont 

offerte durant tout le tournoi.  

  

Protocole et photo d’avant match avec la SR Normandie et son capitaine, futur vainqueur du tournoi 

Le tournoi se termina par une soirée de gala avec un repas de grande classe et un 

spectacle avec  5 membres du « Jamel Comedy Club ». Le retour dans le car le lendemain fut plus 

difficile avec la fatigue et une certaine tristesse de partir, mais surtout avec des souvenirs pleins la 

tête. 

Un grand MERCI à tous les organisateurs, à Eric et à Nicolas nos accompagnateurs et à 

Michel notre encadrant parisien durant ces 3 jours. 

          

   Bastien CORTAIS, représentant des jeunes arbitres de l’UNAF 53 

 

LOTO UNAF 53 

Le Samedi 1er décembre à Azé a eu lieu un grand loto organisé par l'Unaf 53 et animé 
par Manu. Ce fut une soirée réussie pour l’Unaf 53 car beaucoup de personnes étaient 
venues participer à ce loto. 

  

De nombreux amicalistes étaient également présents à cette manifestation et comme 
vous pouvez le voir, ils étaient très concentrés sur leurs cartes de loto, n’est-ce pas 
David ? 

Nous avions également l’honneur lors de cette soirée d’avoir la participation de notre 
président de commission départementale de l’arbitrage en la personne de Patrice 
Desmots ainsi que la présence de Paul Houdayer, tous les deux, fervents amicalistes.  

  

Après avoir tout rangé et nettoyé la salle une petite pause s’imposait afin de reprendre 
des forces avant de reprendre la route pour rentrer chez soi. 

Un grand merci à tous pour la grande réussite de cette soirée loto. 

 

 

 


