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Fédération Française de Football / Ligue Bourgogne Franche-Comté de Football 

UNION NATIONALE DES ARBITRES DE FOOTBALL 

Section Régionale Bourgogne Franche-Comté 
           

          Mâcon le 12 mai 2017 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Arbitres, 

 

Chers Collègues et Amis, 

 

 

Nous voilà bientôt à la fin d’une saison 2016 – 2017 qui aura été riche en évènements, à tous les niveaux 

du football français, du district à l’équipe de France en passant par la Ligue 1. 

A l’heure où je vous écris, les compétitions battent encore leur plein et les dernières journées seront, 

comme tous les ans ou presque, cruciales pour les accessions comme pour le maintien ou encore pour 

l’attribution des titres. 

 

La fonction d’arbitre, d’arbitre assistant, que nous remplissons chaque week-end, va donc revêtir un 

caractère encore plus important, garants que nous sommes de l’équité sportive, gage d’une compétition 

loyale dont la maxime « que le meilleur gagne » doit être l’emblème. 

 

La fonction d’arbitre est louée par l’ensemble des instances, qui constatent à quel point notre action 

quotidienne permet aux footballeurs d’exprimer pleinement leur talent. 

Cette « expression » des footballeurs ne doit pas avoir lieu au détriment de l’expression des arbitres 

qui ont eux aussi besoin d’être écoutés et entendus afin d’évoluer dans les meilleures conditions. 

C’est dans cet esprit, de revendication constructive, que s’inscrit l’action de l’UNAF, au niveau national 

comme aux niveaux régional et départemental. A l’approche de la future saison, la première, complète, 

après le renouvellement au sein des différents Comités de direction, il est donc encore plus important, 

pour la saison 2017 – 2018, d’adhérer à l’UNAF. 

Adhérer pour que l’UNAF renforce encore sa représentativité auprès des instances et pèse de tout son 

poids sur les décisions qui vont impacter la vie de l’ensemble des arbitres ! 

 

Dans l’attente de vous voir et revoir, restant moi et les membres de la SR à votre entière disposition 

pour tout renseignement, toute demande, je vous prie de recevoir mes salutations sportives et 

amicales. 

 

 

Le Président  

de la SR Bourgogne Franche-Comté 

Laurent BOLLET. 

 

 

 

Important : Tous les arbitres qui adhèreront ou renouvelleront leur adhésion avant le 30 septembre 

2017, se verront remettre un cadeau surprise estampillé UNAF. 

 


