
 

 

 

 
 

 

La Vie des Secteurs de l' UNAF Vendée 
 

 

 Secteur Centre-Yon (La Roche) :  
- Entraînements le mardi (saison 2018/2019 le jeudi) à Venansault à 19h, suivi d’un casse-croûte. 

 

 Secteur Maine & Boulogne (Montaigu) :  Responsable : Antoine Richard 

- Entraînements le jeudi à 19h20 à La Guyonnière (l'hiver à St Georges de Montaigu), suivi d'un casse-croûte ; 

- Repas de Noël - Fin décembre ; 
- Soirée Fruits de Mer (+ de 200 participants) : 22ème édition Samedi 16 mars 2019 à Bazoges en Paillers ; 

- Soirée des Arbitres du secteur pour le Mondial de Montaigu, week-end de Pâques ; 

- Week-end famille : mi-Mai 2018 à La Bernerie en Retz. 

 

 Secteur des Pictons (Luçon) :  Responsable : Sébastien Guinet 

- Entraînements le mardi à 19h à Sainte Gemme la Plaine + casse-croûte 1 fois/mois ; 

- Traditionnelle Soirée du Manoir : cette année avec l’AG de l’UNAF Vendée (+ de 150 participants) 

 → Edition 2018 : Dîner + Soirée Dansante : Samedi 10 Novembre 2018 à Mouzeuil St Martin (avec AG Unaf.85 + SRPL) 

- Repas de Noël - Fin décembre, avec les familles, dans un restaurant local ; 

- Galette des Rois offerte aux Arbitres et aux Présidents des clubs du secteur : mi-Janvier ; 

- Week-end famille : début Juin 2018 à Pornic. 

 

 Secteur Mer & Vie (Challans) :  Responsable : Didier Thibaud 

- Entraînements le jeudi à 19h30, au stade Jean Leveillé de Challans ; 

- Repas familial dans un restaurant Challandais : fin Novembre ; 

- Galette des Rois : mi-Janvier ; 

- Clôture de la saison par un pique-nique familial ; 

- Propositions d'achats groupés, pour les équipements d'arbitres (ouvert aux Unafistes Vendéens et Pays de la Loire) 

 

 Secteur Côte de Lumière (Les Sables) :   
- Lancement de la saison, fin Août dernier / 2 réunions ont été organisée, pour la présentation, des rencontres amicales et les adhésions ; 

- De nombreux arbitres du secteur participent aux entraînements hebdomadaires à Venansault. 

 

 Secteurs Bas-Poitou (Fontenay) : Les 2 Lays (Chantonnay) et Haut-Bocage (Les Herbiers) :  
Nous manquons de relais et nous souhaitons recréer une base stable et motivée pour vous permettre de vous rencontrer et d'échanger ... avec le soutien de 

la Section Départementale… Contactez-nous ! 

 

 Actions menées par l' UNAF Vendée – Saison 2017/2018  
 

- Drap de bain offert pour adhésion avant le 30/09, en partenariat avec UNAF Nationale + SRPL (Section Régionale des Pays de la Loire) ; 

- Participation aux manifestations de secteurs ; 

- Organisation Sortie St Emilion : visite + dégustation au Domaine Cormeil Figeac + match Ligue 1 : FC Girondins Bordeaux / OGC Nice ; 

- Participation financière par prise en charge du tarif préférentiel pour les UNAFistes (AG de l'UNAF Vendée / Soirée du Manoir / Soirée Fruits 

de Mer / Sortie St Emilion + Match) ; 

- Présence et soutien aux Arbitres sur les Finales de Coupe, Challenge et Critérium de Vendée, Masculin/Féminin, Jeunes/Seniors ; 

 -      Participation financière, auprès du District de Vendée de Football, pour l’achat des équipements offerts aux arbitres officiant lors des Finales          

Vendéennes (jeunes/seniors, masculin/féminin) ; 

- Représentation et soutien des Arbitres en Commissions de Discipline + pour constitution d'un Dossier Juridique ; 

- Réunions de travail, pour la représentation, la défense, avec des propositions, pour l'Arbitrage au sein du football Vendéen, avec les Élus du 

District de Vendée de Football, des membres actifs de la CDA + Commission de Discipline ; 

- Groupe de travail pour analyser et lutter contre les incivilités, avec les Élus du District + représentants de l'AEF (l'Amicale des Éducateurs) ; 

- Action de communication, de sensibilisation sur le Respect : « Les Brassards du Respects » sur chacune des Finales 85, jeunes et seniors, 

lecture d'un texte de sensibilisation, remise et port du Brassard par les Arbitres, Délégués, Capitaines et Educateurs.  

Action proposée par l'UNAF 85, soutenue par l'AEF 85, soutenue, mise en place et gérée par le District de Vendée de Football ; 

- Envoi d'une Lettre Ouverte aux Acteurs du Football Vendéen, pour sensibilisation au respect mutuel et sportif ; 

- Représentation lors des AG du District de Vendée, de la Ligue des Pays de la Loire, de l'AEF Vendée ; 

- Présence et représentation aux Stages d'Arbitres, en collaboration avec la CDA.85 ; 

- 3 membres du Comité Directeur participent aux réunions de la Section Régionale des Pays de la Loire ; 

- 3 adhérents (et leurs conjoints) ont participé au Congrès Nationale à Carcassonne, en mai dernier ; 

- Participation pour la 2nd fois au Challenge Tricot Labbé (Tournoi amicale UNAF Bretagne et Pays de la Loire) ; 

- Signature d’une convention avec APV : tarif préférentiel aux UNAFistes pour la saison estivale 2018 ; 

- Création du site internet www.vendee.unaf-arbitres.com / Reprise + suivi du Facebook : unafvendee 

- Adhésion 2018/2019 : lancement de l'adhésion en ligne (+ simple, + rapide et sécurisé) 

 

 L' UNAF Vendée est au service des Arbitres et de l'Arbitrage, 

au sein du Football Vendéen !!!  

http://www.vendee.unaf-arbitres.com/

