
 

AGENDA : 

- Loto le 27 septembre 2014 à Villiers Charlemagne 

- Tournoi Joël Dubois le 4 avril 2015 

- Challenge Tricot-Labbé le 6 juin 2015 

 

Nos joies : 

- Naissance d’Octave chez Matthieu 

Lecellier 

C’est quoi l’UNAF… 
 
Il était une fois des arbitres de football qui, une fois leur diplôme passé, se sont vite rendus 

compte que la fonction d'arbitre avait cette particularité - outre de rendre service au football en étant le 
facilitateur du jeu, la personne chargée de veiller au respect des règles et de la sécurité des joueurs - d’être 
une mission noble qui rassemblait finalement derrière le sifflet des hommes (à l'époque) qui partageaient 
les mêmes valeurs. Ces mêmes hommes ont également pensé que l'arbitrage avait une telle importance 
dans le football, que celui-ci devait encore, toujours plus s'organiser en son sein. 
Pour permettre à l'arbitrage de progresser, pour véhiculer les valeurs de l'arbitrage et des personnes 
assurant cette fonction. Et puis et surtout, être représenté au sein des instances en corrélation avec ce qui 
précède car donner une représentativité conférait de facto une reconnaissance du besoin, de la nécessité 
d'un arbitrage organisé. 
L'homme par qui cette organisation est née n'est autre que Louis Téreygeol. Né le 17 août 1919 à 
Chamboulive en Corrèze, Louis Téreygeol avait effectué une brillante carrière militaire et avait quitté 
l'institution avec le grade de lieutenant-colonel. Arbitre émérite, il a accompli une carrière complète et a 
décidé de se consacrer ensuite à la création et au développement de l'arbitrage, notamment par le biais de 
l'association qu'il venait de créer (1967). Il présidera l'UNAF de 1967 à 1984. Dix-sept années au cours 
desquelles il n'aura de cesse de défendre les valeurs liées à l'arbitrage, la fonction d'arbitre et le statut des 
hommes en noir. 
L'UNAF était née pour "Représenter, défendre, aider, soutenir." Au-delà, nous pouvons résumer son action 
en soulignant qu'elle rassemble les arbitres de tous niveaux, elle les unit, elle les représente. Elle les 
soutient dans leur mission parfois difficile, elle les aide lorsque la vie leur joue des tours. L'UNAF est 
présente également à chaque fois qu’un problème survient sur et en dehors des stades. Le revers d'une 
médaille en quelque sorte. En tout cas, l'UNAF est l'association représentative des arbitres de football en 
France et elle porte cette bannière avec fierté et respect pour tous ceux qui œuvrent dans l'intérêt général 
du football. 
L'UNAF est ainsi devenue 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 Mission de service public par 
la loi Lamour d'octobre 2006. Plus que jamais l'UNAF se veut LE grand club national des arbitres 
regroupant, unissant des hommes et des femmes de tous les départements partageant la même passion. 
En quelques chiffres, c’est 17 000 adhérents de tous niveaux, c’est 900 dirigeants œuvrant dans les 
départements et les régions, c’est 17 membres nationaux, 99 sections départementales, 26 sections 
régionales et plus de 90 avocats. 
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Bonne rentrée sportive 
 

 

Site internet : 

indisponible 

1 2 3    et c’est reparti 
 

Eh oui, la saison 2014/2015 se présente à nous,  les anciens comme les nouveaux. 

Certes pour les anciens ce n’est qu’une continuité en n’oubliant pas de se remettre en cause mais pour 

d’autres c’est la découverte d’un nouveau milieu et d’une très belle école qu’est l’arbitrage. 

Alors à ceux-là, nous vous souhaitons plein de plaisir, d’humilité, d’ambitions et de soif d’apprendre. 

Un des moyens de bien vivre cette nouvelle expérience est de venir gonfler les rangs de la seule 

association des arbitres en Mayenne : l’UNAF 53. 

Nous sommes à vos côtés tout au long de votre « carrière ». 

 

       Vive l’UNAF 53  



 

KARTING 

                                                                                           
 
Tous réunis sur les coups de 19h00, direction le vestiaire afin d’enfiler gants, charlottes, casques et 
combinaisons adéquates à la pratique de courses motorisées. Malgré la pluie matinale, la piste était sèche en 
ce vendredi après-midi, soleil couchant et température idéale pour nos adhérents UNAF. 
 
Après les consignes d’avant-course, nos adhérents prirent place à bord de leur karting.  
Les feux passent au vert et c’est parti pour 10 minutes d’échauffement afin de s’habituer aux véhicules 
pouvant monter jusqu’à 90 km/h en vitesse de pointe tout de même ! Pas d’accroc pour cette séance 
d’échauffement, chacun à son rythme et nous pouvons observer déjà des écarts de vitesse au tableau de 
passage.  
 
Quelques secondes de repos et après un placement aléatoire des kartings sur la grille de départ, les choses 
sérieuses commencent puisque nous passons aux qualifications.  
Les pilotes vont tenter pendant 10 minutes de réaliser le meilleur temps sur un tour d’une longueur d’1,232 km 
afin d’être le mieux placé sur la grille de départ pour la course finale.  
Quelques sorties de route sans gravité ont pu être constatées pendant ces qualifications. 
Julien PETITGARS, Unafiste du Stade Lavallois, domine cette séance de qualification et se présentera en 
tête sur la grille de départ. Suivent de près Fabrice et Pascal BEDOUET. 
 
Quelques minutes d’échange et de repos bien mérité pour nos pilotes en herbe, qui pouvaient prendre 
connaissance de leurs statistiques personnelles et de régler leurs différends sur certains dépassements à la 
limite du réglementaire (n’est-ce pas Eric BIGOT et Dominique SUARD ?) 
 
L’heure de la course a sonné, les Unafistes rejoignent leur monoplaces. Le pilote vainqueur sera celui ayant 
franchi le premier la ligne d’arrivée lors du 10ème tour. Ainsi, toute sortie de route sera préjudiciable car ce sera 
autant de places perdues pour le classement final.  
Les feux passent au vert et c’est parti ! Pas de changement significatif en tête de course durant les premiers 
tours, mais déjà 2 sorties de route dès le 1er tour en milieu de peloton !  
 
La course est disputée à tous les niveaux, chacun défendant sa place néanmoins avec fair-play. Une sortie de 
route significative ou plutôt sortie de karting puisqu’éjectée de l’habitacle lors d’un choc, Pascale LIVENAIS 
s’en sortira avec quelques hématomes mais ne finira pas la course en dernière position (17ème sur 19) malgré 
ce petit incident de parcours. 
Bon rétablissement à elle ! 
D’autres sorties de route individuelles ou collectives dans les graviers ont animé la course finalement 
remportée par Julien PETITGARS parti en pôle position et n’ayant laissé aucune chance à ces concurrents 
malgré une lutte acharnée derrière pour la seconde place entre Fabrice et Pascal BEDOUET qui a réussi à lui 
arracher la deuxième place au dernier tour ! 
 
La journée s’est terminée pour la plupart des Unafistes présent par un buffet convivial pris en commun au 
District de la Mayenne à Laval. Rendez-vous pris pour la revanche l’année prochaine ! Nous espérons être 
beaucoup plus nombreux ! 

Julien PETITGARS 

AG UNAF ET REUNION DE RENTREE 
L’assemblée générale de l’UNAF 53 et la réunion des arbitres de district ont eu lieu respectivement le 13 juin 
2014 et le 6 septembre 2014 au lycée agricole de Laval. C’est l’occasion de récompenser des Unafistes et de 
passer d’excellents moments de convivialité. Voici quelques photos 
 

    
 L’auditoire attentif   Médaille 

    
 Médaille     Médaille 
 
TRICOT LABBE 2014 

 
C’était pour moi la première fois que je participais à un Tricot labbe, la journée s’est divisée en trois parties : 

Tout d’abord nous nous sommes tous rassemblés avec les Sarthois afin d’aller tous ensemble à Languidic, le 

trajet s’est déroulé dans la bonne humeur avec tout de même un fort esprit de compétition entre Sarthois et 

Mayennais. 

A notre arrivée nous avons eu un petit apéritif puis avons mangé avant de se diriger vers les terrains afin de 

disputer un tournoi à 11. 

Ce tournoi s’est déroulé dans la bonne ambiance collective et avec la bonne humeur mayennaise habituelle.  

Après le tournoi nous sommes retournés à la salle pour le repas et la soirée dansante puis nous sommes 

rentrés. 

Ce challenge s’est déroulé dans une excellente ambiance et était très agréable. A refaire 

Corentin Remond 

En ce vendredi 27 juin avait lieu la dernière 
manifestation de la saison 2013-2014 
organisée par l’UNAF 53 et son président 
Pascal SOURDIN : une fin d’après-midi 
Karting à Laval réunissant une vingtaine de 
participants ainsi que quelques 
accompagnants. Une dernière occasion de se 
retrouver entre arbitres mayennais hors des 
terrains de football avant les vacances 
estivales!  


