
                                     

AMICALE DES ARBITRES DE FOOTBALL DE MEURTHE ET MOSELLE 
Siège social : D.M.M.F. 15, Boulevard Maréchal Foch  BP 40060 54601 VILLERS LES NANCY CEDEX 

 
Compte rendu de la 3ème réunion 

du Comité de l’UNAF Meurthe et Moselle du mardi 06 février 2018. 
 
Présents : MM. BARBIER, BOULALA, BRAND, CHAUMONT, COLIN, DIETERLEN, DRU, GILE, LEGGERI, LEROY, 
RAMPON, RENAUDIN, VALSAQUE. 
Excusés : MM. AUBRY, BALSON, MICHEL, THOMAS. 
Invité : M. CAYEUX 
 
Le Président ouvre la séance à 18 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les membres. Il accueille et présente Christian 
CAYEUX qui a répondu favorablement à l’invitation lancée. 
 

Ordre du jour : 
 

 Approbation du PV de la réunion du 07 novembre 2017. 

 Carnets. 

 Courriers. 

 Point sur les adhésions. 

 Etat financier. 

 Bilan de la représentation aux 5 examens des candidats à l’arbitrage. 

 Bilan moral et financier de l’arbre de Noël 2017. 

 Proposition de manifestation par les membres du comité. 

 Informations de l’équipe de football. 

 Affaires juridiques en cours.  

 Date de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 Point sur le Site internet de la SD Meurthe et Moselle et de la Page Facebook. 

 Congrès National de Carcassonne du 10 au 13 mai 2018. 

 Informations de la SR GRAND EST. 

 Divers. 
 

Approbation du PV de la réunion du 07 novembre 2017 : 
 

Aucune remarque n’a été faite sur le PV de la réunion du 07 novembre 2017. Il est adopté à l’unanimité. 
 

Carnets : 
 

Décès de la maman de Joaquim MENDES, nouvel adhérent. Les membres du comité lui adressent, ainsi qu’à ses 
proches, leurs sincères condoléances. 
 

Courriers : 
 

Vœux 2018 de la part de SR, SD, adhérents, du Président du District. Remerciements. Il a répondu, au nom du Comité et 
des adhérents, à la totalité des vœux qui lui ont été adressés par les SR, SD et adhérents en leurs souhaitant la pleine 
réussite dans leurs projets. 
 

Point sur les Adhésions : 
 

Le responsable des adhésions, fait un point sur les adhésions au 06 février 2018. Nous avons déclaré 216 adhésions 
dont 184 arbitres en activité sur MAGIC au 06/02/2018. L’an passé nous étions 246 adhérents à la même date. La perte 
d’adhésion est due en grande partie à la dissolution de l’équipe 2 de football. Au 31 janvier 2016, nous étions 221 
adhérents. 
 

Etat financier : 
 

Le trésorier fait un point détaillé de la situation financière au 06 février 2018 qui est saine. 



Bilan de la représentation de la SD  aux 5 examens : 
 

MM. CHAUMONT et RAMPON font le bilan de la représentation de la SD  aux 5 examens : 
Vendredi 13 octobre 2017 : 11 candidats reçus qui ont tous adhérés. 
Vendredi 4 novembre 2017 : 10 candidats reçus, 9 ont adhérés. 
Vendredi 1er décembre 2017 : 13 candidats reçus, 10 ont adhérés. 
Vendredi 29 décembre 2017 : 07 candidats reçus, 04 ont adhérés. 
Vendredi 26 janvier 2018 : 03 candidats reçus qui ont tous adhérés. 
Le président adresse ses remerciements au président de la SCA Secteur Sud pour son autorisation de parler de l’UNAF 
et à Lionel, Patrice et Cyril pour leur implication et leur présence à chaque examen. 
Les 4 élèves de la classe Pierre de Coubertin reçus à l’examen théorique des 18 et 25 janvier seront contactés pour qu’ils 
adhérent. 
 

Bilan moral et financier du Noël 2017 : 
 

Le président remercie l’ensemble des membres du comité et de l’équipe de football présent pour la préparation ainsi que 
le rangement de la salle, Bernard VALSAQUE et Sébastien DIETERLEN pour la qualité des jouets et des friandises qui 
ont été distribués aux enfants par Patrice RAMPON et Gauthier LEGGERI,  Cyril CHAUMONT qui a préparé la collation 
de midi et le gouter des enfants, Lionel DRU qui a tenu le rôle du Père Noël avec maestro, à Nicolas GRADECK et Pierre 
CHIAFFITELLA pour leurs investissements de la dotation pour la souscription de Noël. 
Un stand de maquillage et de coiffure et un loto gratuit ont connus un franc succès. La diffusion de DVD a été également 
proposée dans un 1er temps mais il a été annulé. Remerciements à Mme CHAUMONT, à sa fille et belle-fille qui étaient 
accompagnés d’amies. 
Le loto a été animé par Pascal LEROY et Jérémy THOMAS qui en sont également remerciés. 
Le bilan financier est déficitaire. 
Cette manifestation importante est très appréciée de nos adhérents.  
Le prochain arbre de Noël se déroulera le dimanche 23 décembre 2018. 
 

Proposition de manifestation par les membres du comité. 
 

Le président a demandé aux membres du comité de faire des propositions d’organisation de manifestation. Il a été 
proposé en séance une manifestation à thème avec collation, un concours de pétanque, un tournoi futsal, un tournoi 
FIFA sur PS4 et un concours de pronostic. Nous sommes également ouverts à toutes les propositions des adhérents. 
 

Information de l’équipe de football : 
 

Le président remercie chaleureusement Lionel DRU pour nous avoir permis d’être présent aux tournois Futsal organisés 
par les SD 88 et 57. Il fait un point sur les 2 tournois futsal. 
Il est félicité pour son titre de meilleur gardien mais également félicitations à l’ensemble des joueurs pour le trophée du 
fairplay lors du tournoi de la SD 57. 
Le président rappelle que les joueurs qui participent à ces manifestations doivent être à jour de cotisation et les équipes 
seront constituées uniquement avec des adhérents de la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE.  
Suite à la démission, depuis plusieurs semaines, du responsable technique de l’équipe qui s’est exprimé à ce sujet et 
malheureusement, MM. Steven GILLE et Sébastien DIETERLEN ont annoncé également leurs démissions en séance et 
dans le but que l’équipe de football perdure, il est décidé que Lionel DRU gérera l’équipe jusqu’à la fin de la saison tout 
en restant notre liaison avec la COS Villers. Un nouveau staff technique sera proposé en début de la saison prochaine si 
le nombre de joueurs est suffisant. Si ce n’est pas le cas, l’équipe de football sera mise en sommeil. 
Pierre RENAUDIN enverra à l’ensemble des adhérents un message de recrutement qui sera également diffusé sur notre 
site et la page Facebook par Maxime COLIN. 
 

Affaire juridique SD Meurthe et Moselle en cours : 
 

Gautier LEGGERI et Bernard VALSAQUE font un point sur les affaires juridiques en cours. 
Affaire CHER/ELHOUTI du 11 09 2016 : Dossier envoyé par Maître GASSE à Gauthier LEGGERI le 6 avril 2017. 
Suite au classement sans suite du TGI d’Epinal, nous avons demandé à notre avocat de relancer le procureur. La 
réponse de ce dernier n’est pas encourageante dans la poursuite. Suite à la décision de Baptiste CHER qui souhaite 
poursuivre l’affaire devant les tribunaux civils, un mail sera adressé à l’UNAF National qui prendra la décision sur la suite 
à donner. 
Affaire RAIWISQUE du 04 03 2017 : Mathieu RAIWISQUE a reçu des menaces de morts de la part de 2 joueurs. L’affaire 
a été jugée par la commission de discipline du 23 mars 2017. Ils ont été suspendu jusqu’au 31 juillet 2017. En attente de 
convocation du TGI de Nancy. Maitre GASSE va être contacté par Gauthier. 
Affaire BENZID du 07 05 2017 : Mustapha BENZID a été menacé par un spectateur mais il n’a pas été agressé grâce à 
l’intervention des dirigeants des 2 clubs. Il a porté plainte. Le spectateur est identifié. L’UNAF National a pris en compte 
ce dossier. Il a été convoqué le mardi 21 novembre, à partir de 8 h 30 par le TGI de Nancy. Il a été accompagné par 
maitre GASSE. Le jugement est lu en séance. 
Affaire ALIOUETTE du 23 09 2017 : Nordine a reçu des menaces de mort lors d’une rencontre de U17 DHR. L’UNAF 
National a pris en compte ce dossier. Un joueur a été suspendu de 12 matchs fermes, 2 joueurs ont été suspendus de 5 
matchs fermes, 1 éducateur a été suspendu de 3 matchs d’interdiction de banc de touche et 1 dirigeant a été suspendu 
de 8 matchs d’interdiction de banc de touche. Nous sommes en attente de la décision de justice. 



Affaire BADEROT du 05 10 2017 : Maxence a été agressé par 2 joueurs qui ont déjà été suspendu en mai 2017. La 
commission de discipline a rouvert le dossier. L’UNAF National a pris en compte ce dossier. La sanction de suspension 
par mesure conservatoire décidée le 13/10/2017 à l'encontre des 2 joueurs a été levée. Nous sommes en attente de la 
décision de justice. Le dossier n’étant pas complet, une relance sera faite à Maxence BADEROT. 
Affaire BENZID du 22 10 2017 : Mustapha BENZID a reçu un petit coup de tête et a été bousculé à 2 reprises par le 
même joueur. La rencontre a été arrêtée à la 75ème minute. Il n’est pas allé voir un médecin et n’a pas porté plainte. Il a 
demandé, par téléphone, que l’UNAF n’ouvre pas de dossier juridique. Nous avons reçu la confirmation écrite de sa 
demande. Le joueur a été suspendu jusqu’au 30 juin 2018. 
Le communiqué de presse du Président National de l’UNAF relatif à des récentes agressions de deux jeunes arbitres 
sera adressé au Président du District avec une sollicitation en vue qu’il soit porté à la connaissance des clubs et des 
acteurs du football, via sa diffusion sur le site du District. En tout état de cause, ce communiqué figurera, à l’initiative du 
Président, sur l’onglet UNAF. 
 

Date de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 

La prochaine assemblée générale ordinaire se déroulera le vendredi 22 juin 2018 à Fléville. Un courrier sera envoyé à M. 
Alain BOULANGER, Maire de la commune. La salle sera mise gracieusement à notre disposition. 
 

Site internet et page Facebook de la SD Meurthe et Moselle : 
 

Le responsable de la communication met régulièrement à jour le site internet et la page Facebook. Il demande aux 
membres du comité d’envoyer des informations, des articles afin de les alimenter. 
 

Congrès National de Carcassonne du 10 au 13 mai 2018 : 
 

Le président demande aux membres du comité de se positionner très rapidement sur leur présence à ce congrès. Parmi 
les présents, aucun membre ne se porte volontaire pour participer. 
 

Informations de la SR GRAND EST et UNAF niveau national : 
 

Les PV du CDN et de la SR GRAND EST ont été adressés à tous les membres du comité. 
Il est confirmé en séance que nos représentants étaient bien « absents excusés » à la réunion de la SR GRAND EST du 
28 octobre 2017.  
Le PV de cette réunion a été réceptionné le 1er janvier 2018, soit 2 mois après. Cette réception est trop tardive. Une plus 
grande réactivité aurait permis de prendre connaissance de la date fixée pour le versement de la quote-part due au 
niveau régional et ainsi évité au trésorier de la SR GRAND EST de lancer un mail de rappel concernant le règlement des 
cotisations de nos adhérents. 
L’assemblée générale d’Hiver de l’UNAF National est annulée. 
Le président de la SD Meurthe et Moselle relaie systématiquement à l’ensemble des membres du comité, les différentes 
opérations publicitaires organisées au sein des SD, dès leur réception.  
La SD 88 doit adresser prochainement un catalogue produit destiné aux arbitres. 
Gauthier LEGGERI a représenté le samedi 3 février la SD MM, à une réunion avec les présidents des SD de la SR 
GRAND EST. Il a remis un trophée de la commémoration de notre 60ème anniversaire à chaque président de SD. Il fait un 
compte rendu de cette réunion. 
 

Divers : 
 

Christian CAYEUX remercie le président pour son invitation. 
Afin de compléter la composition du comité qui se trouve sur le site internet, il est demandé à MM. AUBRY, BALSON, 
BARBIER, DIETERLEN, DRU, LEGGERI et THOMAS d’envoyer une photo à Maxime COLIN. 
Suite au débat concernant l’équipe de football, quelques membres se sont exprimés en rappelant l’esprit de convivialité 
qui doit régner au sein du comité de notre SD. 
Un tour de table est effectué, au cours duquel, chacun s’est exprimé. 
 

Le Président remercie l’ensemble des membres pour leurs interventions et clôt cette 3ème réunion du Comité en 
souhaitant un bon retour à tous. 
 

La date de la prochaine réunion du comité est fixée en avril 2018, 18 h 30, salle Jacques SONET. 
 
       Le Secrétaire de séance 
       Aimé BRAND 
       Président de la SD UNAF MEURTHE ET MOSELLE 
        

 


