
 

AGENDA : 

- Loto le 23 Novembre 2013 à Gennes sur Glaize 

- Tournoi de l’amitié le 19 avril 2014 

- Sortie Karting date à préciser 

Nos peines : 

- Décès de Steven Manceau 

- Décès de Joël Dubois 
 

 

 
La famille de l’arbitrage et l’Amicale des arbitres est en deuil !  

Joël Dubois  nous a quittés ce vendredi à l’âge de 51 ans. 

Jojo a commencé l’arbitrage en 1998 et Il venait d’arrêter l’arbitrage mais était resté membre 

actif de l’UNAF 53. 

Depuis cette saison, il recevait les arbitres au sein de son club à temps plein. 

Rentré en septembre 2004 dans le bureau de l’UNAF53, il était en charge notamment de 

l’organisation du challenge de l’amitié (tournoi de futsal) qui avait lieu dans son fief à Louverné. 

Depuis quelques années, il formait un duo avec son compère Gérard, plus communément 

appelé 218, il nous aura tant fait rire, sourire avec ce numéro. 

Joël, tu laisseras une trace indélébile dans le cœur de tous tes collègues. On se souviendra  

longtemps non pas seulement d’un numéro mais d’un homme généreux toujours prêt à donner la 

main.  

Edition de l’Echo n°4 

 

 

 

 

Site internet : 

Indisponible 

actuellement  

Signal d’alarme ! 
 

L’UNAF Maine en plein accord avec les 2 sections départementales avait invité tous les arbitres 

de la ligue à retarder les rencontres  de 15 minutes lors du week-end du 19 et 20 octobre 2013. 

Nous souhaitions alerter les clubs sur les difficultés que le corps arbitral rencontrait depuis le 

début de saison, et de par la même, vous alerter sur des événements dont vous n’étiez pas 

forcément informés.  

Nous espérons avoir sensibilisé les clubs sur ce sujet et nous sommes persuadés qu’ils se 

sentent concernés puisque cela touche leurs arbitres ! 

Enfin un dernier message à l’attention de nos collègues, je ne comprends pas, et je me répète, 

qu’on puisse continuer à arbitrer un match alors que l’on vient d’être frappé ou bousculé. 

Le message est clair : Arrêt du match ! On rentre aux vestiaires !  

 

Mais heureusement l’arbitrage ce n’est pas que çà ! 

       Pascal Sourdin 

118 et 218 en plein 

montage des banderoles 

pour le Tricot 2013 



 

Stage de rentrée 
 

   

Le 7 septembre 2013 avait lieu le stage de rentrée des arbitres de district de la Mayenne où comme à 

l’accoutumée l’UNAF 53 était présente et vous à proposer une petite pause café afin de bien démarrer cette 

journée de rentrée. 

 

Sortie socc’orange du Lundi 7 Octobre 2013  

 

Lundi 7 octobre, entre 20 Heures et 21 Heures, 7 arbitres unafistes se sont retrouvés au Socc’Orange à Saint 

Berthevin pour une opposition amicale et conviviale entre collègues arbitres. Le but de cette manifestation 

était de réunir les jeunes arbitres en dehors des traditionnels stages organisés en cours de saison pour un 

moment plus festif et amical. Ce premier rassemblement fût une réussite pour une première, en espérant une 

plus grande participation la prochaine fois. Merci à Boris, Pierrick et Baptiste qui nous ont permis de palier aux 

absences de dernières minutes. 

 
Kévin Lelièvre :  

« Tout d'abord je tiens à remercier l’Unaf 53 pour l'organisation de cette soirée à socc'orange, où nous avons 
passé une bonne soirée, dans la bonne humeur et le fair play. Désigné comme grand buteur Kévin, il y a eu 
beaucoup de jeu et surtout des beaux buts. Pour moi cette soirée est à refaire au plus vite, avec plus 
d'arbitres présents. Certes c'est très fatiguant 1 heures 30 de match mais c'est sympa. Il manquait peut être 
un peu plus de mouvements collectifs mais ce n'est pas facile de jouer quand on ne connaît pas ses 
coéquipiers. » 
Corentin Remond : 
« Le lundi 7 Octobre au socc'Orange avec l'Unaf, c'est dans une bonne ambiance que nous  nous sommes 

retrouvés entre Jeunes arbitres pour disputer un petit match. Cela a été un moment de partage entre arbitres 

plus ou moins expérimentés. Un bon moment à refaire. » 

Assemblée générale 
 

 
 

   
 

Médaille Roland 
 

 
 

L’Unaf 53, ayant son siège social à Laval, a été sollicité par la ville de Laval pour récompenser un bénévole 

de notre association. 

Le bureau de l’amicale des arbitres a décidé de récompenser l’un des plus anciens membres toujours en 

activité en la personne de Roland Cotteverte. 

Présent lors de cette remise le 06 septembre 2013 à Laval, Roland a eu la surprise de recevoir la médaille 

d’Or de la ville de Laval par le Maire de Laval Jean Christophe Boyer et par le Ministre en personne 

Guillaume Garrot.  

 

Félicitations à Roland Cotteverte, président d’honneur de l’UNAF 53, pour son engagement. 

 

L’assemblée générale de l’UNAF 53 s’est déroulée cette année le 31 mai 

2013 au district de football de la Mayenne. C’était la première AG de notre 

nouveau président Pascal SOURDIN. Ce fut l’occasion de faire un résumé 

de l’activité de L’UNAF 53 et de donner son bilan financier. De nombreux 

amicalistes étaient venus assister à cette assemblée générale qui fut 

suivie d’un petit casse croute avec la possibilité de regarder la finale de la 

coupe de France sur écran géant. Comme d’habitude convivialité et bonne 

humeur étaient au rendez-vous. 


