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 Cher collègue,  

Les membres du Bureau de l'Amicale des Arbitres des Deux-Sèvres seraient heureux de te compter parmi eux pour la saison 

2018-2019. 

En préambule, nous tenons à te faire une brève présentation de l’U.N.A.F.  

Né le 17 août 1919 à Chamboulive en Corrèze, Louis TEREYGEOL après avoir effectué une brillante carrière militaire et 

avoir été un arbitre émérite, 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 en 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. » tous les arbitres de football 

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. 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. 

L'Union Nationale des Arbitres de Football est donc l'association des arbitres. L'UNAF ne  cesse de développer les 

notions d'amitié, de convivialité, de soliarité, dans la plus grande simplicité, puisqu'à l'UNAF, il n'est pas question de 

hiérarchie arbitrale mais seulement d'entraide.  

Au niveau de notre section départementale, outre les valeurs et les actions décrites ci-dessus, nous organisons quelques 

manifestations familiales de manière à entretenir des liens d'amitié et de camaraderie, et notamment un arbre de Noël où tous 

les enfants (jusqu'à 11 ans) reçoivent un cadeau. Nous avons également organiser pour la première fois l’année dernière une 

sortie bowling. Notre association intervient également lors d’évènements familiaux et notamment pour les mariages et les 

naissances avec l’attribution d’un bon cadeau d’une valeur significative.  

Cette année, nous te donnons la possibilité par le biais du bulletin d’adhésion de nous indiquer ce que tu souhaiterait que 

l’UNAF fasse et ou t’apporte en plus de son rôle actuel. Cela peut être par exemple de nouveaux projets de manifestations. 

Tu peux à tout moment nous envoyer des messages par le biais de notre boîte mail : unaf79@orange.fr 

Depuis quelques années, nous demandons aux clubs de prendre en charge le paiement de ton adhésion. Pour cela, il te suffit 

de prendre contact avec ton club afin de savoir s'il souhaite régler ta cotisation (ci-joint coupon à remettre à ton club). Par 

contre, dans le cas contraire, il te faudra payer toi-même ta cotisation à l'aide du coupon réponse ci-joint. 

Nous restons bien entendu à ta disposition pour répondre à tes éventuelles questions. 

Amitiés sportives. 
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F.F.F. UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL  -  L.N.A. 

SECTION REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE 

SECTION DEUX-SEVRES 
 

COUPON REPONSE 

(dans le cas où tu règles directement ta propre cotisation) 
 

Nom :     ________________________     Prénom _________________    Date de naissance : ____/____/_____ 

 

Adresse ;: _________________________________________________________________________________ 

 

verse la cotisation de 28 € à l'U.N.A.F. 79. 
 

Tes souhaits éventuels que l’UNAF pourrait accomplir (nouvelles manifestations, sorties, etc, …) 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Coupon réponse à renvoyer à l'adresse suivante : 
 

Monsieur Christophe ARNEAULT 

La Garde 

79430 LA CHAPELLE ST LAURENT 

Tél : 05 49 72 51 24 
 

P.S. : joindre le chèque avec le coupon réponse. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

F.F.F. UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL  -  L.C.O. 

SECTION REGIONALE CENTRE-OUEST 

SECTION DEUX-SEVRES 
 

COUPON REPONSE 

(à remettre à ton club d’appartenance dans le cas où ce dernier règle ta cotisation) 

 
Nom du club :        __________________________________ verse la cotisation à l’UNAF 79 pour les arbitres suivants : 

 

Nom :     ________________________     Prénom _________________    Date de naissance : ____/____/_____ 

 

Nom :     ________________________     Prénom _________________    Date de naissance : ____/____/_____ 

 

Nom :     ________________________     Prénom _________________    Date de naissance : ____/____/_____ 

 

Nom :     ________________________     Prénom _________________    Date de naissance : ____/____/_____ 

 

Nom :     ________________________     Prénom _________________    Date de naissance : ____/____/_____ 

 

Nombre d’arbitre :                                    X    28,00 €   = 

 

Coupon-réponse à renvoyer à l'adresse suivante : 

 

Monsieur Christophe ARNEAULT 

La Garde 

79430 LA CHAPELLE ST LAURENT 

Tél : 05 49 72 51 24 
 

P.S. : joindre le chèque avec le coupon réponse. 

 

 


