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Interview de Jean-Luc Martineau :

Profitons de nos derniers mois dans la ligue du Maine

Peux-tu nous parler de Toi ?
Je travaille au bureau d'études d'une entreprise où l'on fabrique des matériaux pour la construction. Le
football est l'une de mes passions, j'ai été joueur avant de devenir arbitre. Je suis devenu arbitre un peu par
hasard pour rendre service au club, il lui fallait des arbitres pour pouvoir accéder à l'échelon supérieur. Tous
les candidats qui postulaient pour le club avait été reçu à l'examen. C’était un 1er Avril un vendredi après
les cours.
Depuis quand es-tu dans le monde de l’arbitrage ?
Je suis dans le monde de l'arbitrage depuis 1988, puis pris au jeu et de fil en aiguille j'ai gravi les échelons
en passant par le JAL avec de bons souvenirs. En seniors, la PH, la DRH puis la DH, une finale de coupe
du Maine et du challenge du Maine en tant qu'assistant, puis grâce au club et à la ville d’Evron des finales
nationales militaires.
Depuis quand es-tu à l'Unaf et quelles sont tes fonctions ?
Je suis adhérant à l'Unaf depuis la 1ère saison en 1988. Je suis devenu membre du bureau lors de la
saison 1992/1993. Je suis trésorier de l'association depuis 18 ans.
On te surnomme « Picsou », est-ce mérité ?
Mon surnom de "picsou" je le dois à l'ancien président. J'essaie juste de gérer au mieux l'argent des
adhérents, peut-être parce que je ne souhaite pas qu'il soit dépensé n'importe comment.
Pour conclure, quel est le secret de ta motivation ?
Ma motivation au sein du bureau, c'est de rendre service aux arbitres dans les meilleures conditions avec
des délais au plus court (boutique)

2016 commence et on voit pointer la fin de la ligue du Maine.
Tout le monde va être impacté par la décision unilatérale des pouvoirs publics.
Joueurs, dirigeants, clubs et arbitres vont subir des modifications qui vont toucher leur
quotidien. Mais aussi les districts, les associations d’arbitres et d’éducateurs vont devoir
s’adapter et se reformer afin de suivre le mouvement.

L’Unaf présente ses sincères condoléances
aux familles pour les décès de Denis
Gallier, Bernard Poirier, Jean-Pierre
Bourdin, Grand-mère de Mathieu Bodin,
Maman d’Etienne Baffou, Papa de Kévin
Louin, Papa de Joêl Loury, Belle-sœur et
Beau-frère de Richard Frankowski, Serge
Renaudin fils de Marcel

L’UNAF Maine ne va pas y échapper et devrait également disparaitre. De plus, 2016 est une
année d’élection au sein de nos districts, mais aussi au sein de l’Unaf 53 qui verra son
président passer la main.
Beaucoup de bouleversements au sein de notre « petite » ligue qui risque de décourager de
nombreux bénévoles qui œuvraient au sein des commissions régionales. Mais je reste
persuadé qu’ils sauront donner de leur temps pour leur district et garderont la foi dans le
football.
Alors profitons de cette fin de saison dans la ligue du Maine et gardons notre passion pour
notre sport favori qui est le football et l’arbitrage

AGENDA :
- Loto Unafistes le 5 mars 2016
- Challenge Joel Dubois le 26 mars 2016
Site internet :
mayenne.unafarbitres.com

- Journée Unaf le 9 avril 2016

TRICOT 2015

LOTO UNAF 53

Le samedi 6 juin 2015 l'Unaf 53 a participé au traditionnel Challenge Tricotlabbé qui pour cette année se déroulait à la Motte dans le Morbihan.
Lors de cette magnifique journée un tournoi de foot à 11 est organisé entre
les arbitres. Les personnes qui le souhaitaient ont pu aller visiter le lac de
Guerlédan récemment vidé.
La journée s'est soldée par une soirée de gala avec la remise des
récompenses et l'Unaf 53 est fière d'avoir remporté le challenge du FairPlay.
Comme chaque année ce fut une journée festive, pleine de convivialité et
de retrouvailles entre arbitres et familles des arbitres.

Le loto organisé par l’Unaf 53 s’est déroulé le samedi 21 novembre 2015 à Saint
Fort animé par Manu.
Le but de cette manifestation est ouvert à tout le monde et n’a qu’un seul but :
pouvoir dégager un bénéfice afin de pouvoir organiser des activités à moindre
coût pour nos adhérents. Il a connu une certaine réussite et sera renouvelé
l’année prochaine fin novembre
Remerciement à tous les adhérents qui se sont déplacés et les bons moments
passés ensemble.
SOIREE FUTSAL AVEC LES EDUCATEURS

FINALE COUPE DE FRANCE : PSG / AUXERRE

L’UNAF 53 a organisé le 30 mai 2015 un
voyage pour la finale de la coupe de
France opposant PSG à AUXERRE. A
cette occasion nous avons pu voir en
préambule de cette finale, la finale de la
coupe Gambardella qui opposait
SOCHAUX à Lyon où officiait en tant
qu’arbitre principal Guillaume Paradis de
la ligue du Maine. Nous avons pu assister
à deux bons matchs de football ou
Sochaux et le PSG se sont imposés
respectivement par 2-0 et 1-0. Comme à
l’accoutumée la bonne ambiance était de
rigueur.

A l’initiative de l’amicale des éducateurs et de son président Arnaud Bullanger,
des rencontres de soccer se sont déroulées le 14 janvier à Saint Berthevin.
Deux équipes de l’amicale des arbitres et 2 équipes de l’amicale des éducateurs
se sont familiarisées avec le soccer et ont disputé des rencontres dans le Fairplay digne de ce genre de journée.
Au-delà du classement purement anecdotique, chacun a pu transpirer dans la
bonne humeur.
Remerciements pour l’invitation à Arnaud Bullanger et Arnaud Vaucelle et pour
la 3éme mi-temps qui reflète l’esprit qui devrait animer toutes nos rencontres.
Vivement le match retour !

