
 

AGENDA : 

- Voyage finale coupe de France le 30 mai 2015 

- Challenge Tricot-Labbé le 6 juin 2015 

- AG Unaf 53 le 12 juin 2015 

Nos peines : 
- Bernard Poirrier 
- Denis Gallier 

Nos joies : 
- Naissance de Nohan chez Stéphane 

Moisy 

 
 

 
 
Après 22 ans d'arbitrage comme arbitre de district, j'ai mis fin à ma carrière le dimanche 10 mai 2015. 
Je me suis mis dans l'arbitrage suite à une blessure au foot. Déjà gamin j'ai été bercé avec un sifflet vu que 
mon père était arbitre de la ligue de l'Ouest. 
Dans ma petite carrière, j'ai eu la chance de pouvoir faire une touche en CFA2.  Je me trouvais dans les 
tribunes à Mayenne pour voir le match Mayenne / Lorient et un des juges de touches s'est blessé, le 
délégué a demandé si un arbitre était présent dans les tribunes et c'est comme ça que j'ai pu officier à ce 
niveau. 
Les bons souvenirs, on en parle toujours, les mauvais sont trop rares pour en parler. 
Si je peux me permettre de donner quelques  conseils : 

- N'arrivez jamais en terrain conquis, 
- Essayez de toujours donner une bonne image de l'arbitrage et surtout faites-vous plaisir sur les 

terrains. 
 
 

Pascal Bedouet 

Edition de l’Echo n° 7 

 

 

Site internet : 

mayenne.unaf-

arbitres.com 

CLAP DE FIN  

En cette fin de saison, il y aura des satisfactions, des déceptions, des confirmations, des rires et des 
pleurs…. 

Et oui, pour certains, 2015 sera la dernière saison d’arbitrage. 
 
Elle ne demeure pas moins certainement un crève-cœur mais elle est aussi le symbole d’une carrière bien 
remplie  aussi courte, aussi longue soit-elle. 
Il faut quelque fois se persuader que c’est la fin d’une étape et le début d’une autre. 
Mais le plus important, me semble-t-il, c’est de choisir ce dernier match, de savoir que c’est le dernier et 
d’en apprécier la quintessence. 
 
A tous ceux qui ont choisi de mettre fin à leur  carrière en ce mois de mai, l’UNAF 53 vous remercie pour 
tout ce que vous avez apporté, en espérant que vous avez également beaucoup appris et si vous voulez 
garder un contact avec les arbitres, n’hésitez a renouvelez votre adhésion à l’UNAF 53 



 

CHALLENGE JOEL DUBOIS 
 
 
Le challenge Joël Dubois s’est déroulé le 4 avril 2015 à Meslay du Maine dans la bonne humeur et une très 
bonne ambiance sur le terrain. Tous les participants ont passé une agréable soirée en respectant la règle d’or 
du tournoi le Fair-play. C’est l’équipe de L’UNAF 72 (1) qui a remporté le tournoi sur le plan sportif et l’équipe 
le Sud pour le Fair-Play. 
 
 
Les équipes : 
 

       
       Les joyeuses Pâques        Unaf 53           Télé Bière Foot 

       
 L’Entente   Les Daltons Lucky Luc  Le Sud 

                               
           Unaf 72 (1)    Unaf 72 (2) 
 
 
 
CLASSEMENT TOURNOI 2015   CLASSEMENT CHALLENGE FAIR PLAY 

1er UNAF 72 (1)     1er LE SUD  (1 faute) 
2ème TELE BIERE FOOT   2ème TELE BIERE FOOT (1 faute) 
3ème UNAF 72 (2)    3ème L’ENTENTE (1 faute) 
4ème UNAF 53    4ème LES JOYEUSES PÂQUES (2 fautes) 
5ème LE SUD    5ème UNAF 72 2 (2 fautes) 
6ème Les DALTONS LUCKY LUC  6ème UNAF 53 (3 fautes) 
7ème L’ENTENTE    7ème LES DALTONS LUCKY LUC (3 fautes) 
8ème LES JOYEUSES PÂQUES   8ème UNAF 72  1  (9 fautes) 
 

LOTO UNAF 53 
 

 
 
Le samedi 07 mars avait lieu le 2ème loto familial réservé aux adhérents de l’UNAF 53. 

 Ce sont 80 personnes qui se sont retrouvées au quartier Ferrié dans une salle prêtée  à l’occasion par la ville 
de Laval dont nous remercions pour leur soutien. Ce loto qui n’a qu’un seul but : se retrouver entre arbitres et 
familles afin de se côtoyer en dehors d’un terrain de foot. Pour la petite histoire, les bons d’achats ont tous 
trouvé preneur et plus particulièrement deux personnes qui ont eu la délicatesse de nous offrir le pot lors du 
Challenge Joël Dubois. 

En espérant attirer encore plus d’adhérents la saison prochaine, pour cette distribution de bons d’achats. 

MATCH AMICAUX 
 

 
Les matchs amicaux ont repris depuis avril pour la préparation du tournoi Tricot-Labbé. Plusieurs matchs ont 
déjà eu lieu et ci-dessus vous avez la photo du match amical contre Bazougers où l’équipe de l’Unaf 53 s’est 
imposée 5 buts à 4. Ces matchs sont toujours l’occasion de se retrouver entre amicalistes et le fair-play est 
toujours de mise sur le terrain et en dehors.Ci-dessous le match de Bonchamp avec un score de  

 


