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COMMUNIQUE UNAF 36:

Monsieur le Président du District de L’Indre de Football,
Mesdames, Messieurs, les membres du Comité de Direction,
Mesdames, Messieurs, les Présidents de clubs,
Mesdames, Messieurs, les Arbitres, Unafistes, Sympathisants, Amis du football, 

STOP A LA VIOLENCE !!!!!! Le ras le bol de L’UNAF 36……

Il y a des choses que l'ensemble du bureau de l'UNAF 36 et en collaboration avec le Président de la CDA Mr JAWADI 
Faouzi,  souhaitons ne plus voir sur les terrains de l’Indre, les insultes, les menaces, et pire les agressions sur les 
arbitres.
Nous avons tous la même passion : «  le football ». Celle-ci doit rester dans les esprits et se sentir sur les terrains. 
Devoir dire « STOP » un jour OUI « trop c’est trop » pour l’ UNAF mais malheureusement nous allons devoir y passer.

Nous devons et savons faire le ménage devant notre porte, comme nous le disons il y a des mauvais arbitres comme des 
mauvais éducateurs comme de mauvais clubs et de mauvais dirigeants et de mauvais présidents.
Mais aussi il y a l’inverse. Mais attention aujourd’hui nous trouvons que les spectateurs sont très irrespectueux des 
arbitres.
Les incivilités sont de plus en plus générées par l’environnement extérieur.

Prenez donc le sifflet….

Dimanche 24 Février 2019, sur une rencontre de district, un de nos collègues, un de nos amis, un Homme a été lâchement 
agressé à la fin de son match. Sans rentrer dans les détails par respect pour celui-ci, l'UNAF 36, via le Président Raphaël
BLIN, se saisit immédiatement de cette affaire et apporte son  soutien à notre collègue.

L'UNAF 36 demande à TOUS les arbitres, sans exception aucune, de retarder de 15 mn  volontairement le coup d'envoi 
de leur match ce week-end Samedi et Dimanche 02 et 03 Mars 2019, avant la possibilité d'autres actions pour 
manifester notre désaccord envers ces agressions (verbales, physique et autres...)
L'UNAF 36 va communiquer avec les médias afin de montrer que nous ne tolérons pas ce qui s'est passé.

Chers amis arbitres, nous nous retrouverons samedi 02 Mars 2019 lors de la réunion de mi- saison des arbitres dans la 
joie et la bonne humeur en soutien à notre collègue.

Nos arbitres ne se sentent plus en sécurité, mais entre parenthèse se sont vos arbitres car ils représentant à 95% vos 
clubs, alors Mesdames, Messieurs les présidents de clubs, agissez pour que cela ne se reproduisent plus.
Les incidents des derniers mois, UNAF départementale, régionale, et nationale, déplorent et trouvent  qu’il y a beaucoup 
trop de provocations, insultes, menaces verbales ou physiques, et nous pensons que beaucoup d’arbitres en fin de saison 
arrêteront suite à tous ces problèmes.

REAGISSEZ RAPIDEMENT !!!!!!!

Stop à la prévention car nos arbitres sont dans un mal-être constant depuis quelques mois personnes ne le voient mais 
Mesdames, Messieurs, les membres du comité de Direction prenez les choses en mains…..

Toutefois rappelez-vous ;  j’avais signaler,  alerter plusieurs fois le comité de direction quand j’étais membre de celui-ci.
Dans un premier temps, je tiens à remercier particulièrement la Commission de discipline qui fait un travail EXEMPLAIRE
au niveau des sanctions ; je ne juge pas mais je vous signale que nos arbitres avant tout !!!!
«  Ils  sont les premiers représentant tous LES DIMANCHES du district de L’INDRE dans leurs fonctions. »

Dans un second temps, je tiens à remercier le Comité directeur qui est à l’écoute.

Je tiens à vous remercier pour votre confiance.

Le Comité Directeur de l'UNAF 36 
Président Raphaël BLIN

Communiqué envoyé au président de UNAF Régionale et Nationale.
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