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Cher(e)s Collègues,

La saison 2014/2015 se prépare avec ton dossier médical et ta fiche de renouvellement pour la CDA, 
CRA ou DTA….sans oublier ton adhésion à l’UNAF 35.

Avec le renouvellement par internet, le comité directeur a décidé de te faire parvenir la 
circulaire d’adhésion par courrier. Tu trouveras dans ton enveloppe : 

Ton coupon d’adhésion UNAF35 – SAISON 2014/2015
+  

La boutique arbitre UNAF 35 avec notre partenaire INTERSPORT 
+ 

Un billet de remise -20%.

L’UNAF 35 (Union Nationale des Arbitres de Football), une ASSOCIATION aux multiples actions:

 REGROUPER   les Arbitres au sein d’une Association reconnue sur le plan départemental, régional et national.
 DEFENDRE   sportivement et juridiquement nos adhérents. Au cours de cette saison, nous avons assisté et défendu 

plusieurs collègues. Jean-Luc CHAUVEL et Thomas BIZEUL sont disponibles pour t’aider dans la rédaction 
de ton rapport et t’assister en audition.

 REPRESENTER    chaque  acteur  de  l’arbitrage  dans  les  structures  du  football.  Bernard  MARTIN  est  notre 
représentant au COMITE DIRECTEUR du DISTRICT 35.

 ETRE PARTENAIRE   des instances du football pour la formation, le recrutement et la promotion des arbitres.
 INFORMER  , par l’intermédiaire de notre UNAFISTE 35, par le site internet  UNAF, le bulletin trimestriel de 

l’UNAF NATIONALE, par les messages mis sur le site internet du DISTRICT de Football 35.
 SE RENCONTRER   dans les réunions organisées dans les secteurs: à JANZE, à St MALO-LE TRONCHET, à 

FOUGERES. 
 DEVELOPPER la SOLIDARITE   en étant à l'écoute de tous, pour un soutien moral et parfois financier, lors de 

situations  difficiles et de cas douloureux ...
 ORGANISER   des journées sportives et  conviviales comme:

Des tournois sportifs, des soirées pour les familles avec le Cabaret à Roz Sur Couesnon (Juin 2014)…
 S’ENTRAINER   tous les jeudis soir de 19h00 à 21h00 au Complexe Sportif de Bréquigny, à RENNES.

         (Piste  d’athlétisme et terrain de foot  à notre disposition)

Aucun arbitre ne doit rester isolé. L’UNAF est le lien entre les arbitres pour les bons moments 
mais aussi les moments plus difficiles. Merci pour ton adhésion 2014-2015 (fixée à 32 €). 

Le Comité UNAF 35 te souhaite une bonne saison 2014/2015.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON  à détacher et à adresser à: GERARD SOREL – 12, PORTE de TREVALLAN - 35330-MAURE de BRETAGNE 

NOM:                                                         PRENOM:                                  Né (e) le:        /         /             .

ADRESSE:                                                                                               Code Postal:                  VILLE:

Téléphone Fixe:                                                           Portable:                               
Adresse E-mail:                                                                                         Ton  club:
(CHEQUE de 32 €  pour adhésion, libellé à l’ordre de UNAF35)

Fait  à:                                                     Le:          /            / 2014.                 Signature:

(Pour des  précisions complémentaires, contacter: Alain BETHUEL: 06 60 96 98 19 ou alainbethuel@voila.fr)

Nouveauté :Réservé aux Adhérents !
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