
Cher Collègue,

Nous  terminons  la  saison  2018/2019 et  chacun d’entre  vous doit  être  remercié  pour  les  services
rendus au football Normand. Nous devons toutefois rester vigilants sur les problèmes de violence.

Nous remercions également tous ceux qui participent aux manifestions régionales ou départementales
contribuant ainsi à faire vivre notre Association et à ceux qui souhaiteraient intégrer le bureau de leurs Sections
Départementales. N’hésitez surtout pas, avec des idées nouvelles nous avancerons pour défendre la cause des
Arbitres.

Chacun d’entre nous doit prendre conscience de l’importance d’une Association regroupant tous les
Arbitres (du débutant à l’arbitre expérimenté), l’UNAF est utile à tous. 

Quelques exemples : 

 En cas d'agression, le dossier est pris en charge par l’Association quel que soit le nombre
de jours d’arrêt de travail (obligation d’avoir adhéré).

 Être force de propositions  devant  les instances  sur  les règlements  (statut  de l’arbitre,
code disciplinaire, représentation des arbitres dans les Comités Directeurs)

 Un accompagnement devant les commissions de discipline ou d’appel en cas de demande

 Présenter les demandes de revalorisation des indemnités devant le Comité de Direction

 Une présence lors des rassemblements ou stages organisés par les CDA ou CRA

 Des  manifestations  conviviales  organisées  par  les  Sections  Départementales  pour  se
retrouver en famille 

Pour la saison 2019/2020, le montant de l’adhésion reste fixé à 33 euros (20 euros pour les arbitres en
non activité et les sympathisants). Tu peux demander à ton club de prendre en charge ton adhésion. 

L'UNAF Normandie est adhérente au TRIP Normand (voir le site :  www.trip-normand.fr). Si tu
rejoins l'UNAF, tu peux bénéficier de toutes ses offres sur présentation de ta carte d'adhérent à jour.

Besoin  d’un  renseignement,  d’un  soutien ;  n’hésite  pas  à  contacter  ton  responsable  de  Section
Départementale qui pourra t’aider. Nous te remercions par avance de ton adhésion que nous te demandons de
faire en même temps que ton dossier de renouvellement d’arbitre. 

Si tu as une adresse email, inscris là sur le coupon réponse et tu recevras un message qui certifiera que
ton adhésion est bien enregistrée. Nous te souhaitons de bonnes vacances.

Les Co-Présidents de la Section Régionale

Freddy LAROUTE et Christophe BROXOLLE

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

Adhésions ou Renouvellements à adresser à :SECRETAIRE UNAF

Mr PREVEL Yves NOM
37 rue de launay cornu  PRÉNOM
61100  ST GEORGES DES GROSEILLERS ADRESSE

Date de naissance :
N° Licence Arbitre :           Email :

Port :
Merci d’établir votre chèque à l’ordre de l’UNAF. SD Orne.
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