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L'UNAF 72 prépare le challenge Tricot Labbé

Comme tous les ans, l'UNAF 72 participera au challenge Tricot-Labbé.

Cette année, le challenge se déroulera à Languidic dans le Morbihan (56) le samedi 7 juin.

Il reste encore de la place, alors n'hésitez pas. Prenez contact avec François Xavier Aubier (vous avez 
jusqu'au 23 mai).

Pour se préparer, mais aussi et surtout pour se retrouver entre collègues, l'UNAF 72 participera à 
deux matchs amicaux : vendredi 16 mai à Ecommoy et mercredi 28 mai au Gazelec Le Mans.

Et même si vous ne pouvez pas venir au Challenge, venez nous rejoindre pour passer ces soirées 
ensemble, pour un bon moment de convivialité et de plaisir.

La boutique en ligne : nouvelle collection de maillots !
N'oubliez pas la boutique en ligne de l'UNAF 72, elle vous attend sur notre site Internet :
 http://unaf72.sportsregions.fr/ !!!
Vous pouvez notamment y retrouver très bientôt les nouvelles collections de maillots.
Ne tardez plus et rejoignez nous !

L'UNAF 72 remporte le tournoi du 53 !!

Comme tous les ans, les Sarthois se rendaient en Mayenne pour participer au tournoi Futsal de Pâques. 
Celui-ci est depuis cette année rebaptisé le challenge Joel Dubois, en hommage à notre ami disparu en 

2013.

Nos représentants reviennent tout auréolé d'une belle victoire. Invaincus pendant le tournoi, avec 5 
victoires et 2 matchs nuls, ils s'imposent et ramènent le challenge en Sarthe. Comme à chaque fois 

marqué par la convivialité, ce rendez vous entre arbitres aura permis à tout le monde de passer un bon 
moment pendant ce week-end pascal.

http://unaf72.sportsregions.fr/boutique


ZOOM sur…Sebastian CHEREAU : «L'UNAF est là pour nous 
éclairer..»

Ce mois-ci, notre entretien nous mène auprès de Sebastian, tout nouvellement arbitre, il nous raconte 
son entrée dans le monde de l'arbitrage.

Salut Sebastian, tu fais depuis peu partie de la grande famille des arbitres.
Peux tu te présenter dans un premier temps?
Bonjour, je m'appelle CHEREAU Sebastian, j'ai 18 ans je suis actuellement en Terminale S au lycée André Malraux 
à Allonnes. L'année prochaine j'ai dans le souhait d'intégrer la classe préparatoire économique option scientifique 
au lycée Gabriel Touchard. Je n'ai jamais fait de foot mais je suis néanmoins un grand fan.

Comment es tu venu à l'arbitrage? Quelles sont tes motivations?
Lors d'une soirée d'anniversaire de l'un de mes amis, en début d'année, un ami m'a parlé de l'arbitrage. Il est 
arbitre depuis plus d'une saison maintenant. Il m'a vraiment donné envie d'essayer. Il m'a alors présenté aux 
secrétaire et président du club de l'USAP, Yves Vallée et Pascal Gauthier. Ces deux derniers m'ont fait confiance et 
m'ont inscrit à la formation des jeunes arbitres qui s'est déroulée en févier.

Peux tu nous parler de ta formation et de tes débuts dans l'arbitrage?
Nous voilà arrivés à la formation. J'étais anxieux de savoir ce à quoi j'allais passé mes quatre samedis du mois de 
janvier. Arrivé a Savigné l’Évêque, j'étais prêt à suivre la formation. Je ne vais pas rentrer en détail dans la 
formation mais je tiens cependant à souligner la gentillesse de tous les formateurs. Ils nous ont beaucoup appris 
en peu de temps et surtout sans que ça soit rébarbatif. Au contraire, les journées passaient vite et la bonne 
humeur était au rendez-vous. Je tiens par conséquent à remercier entre autres Stéphane Marandeau, Nicolas 
Couillaud et Pierre Berich.
Théorie passée, place à la pratique. Les premiers matchs arrivaient mais pas de stress car j'ai été vraiment bien 
encadré, que ce soit par les accompagnateurs officiels ou par d'autres arbitres d’expérience qui m'ont 
accompagné à tous mes matchs. Leurs conseils ont été une aide précieuse pour me permettre d'évoluer 
rapidement. Cela me parait donc évident de remercier Joël Boulard et Edmond Clausse.

Et l'UNAF dans tout ça?
L'UNAF permet à nous autres jeunes de ne pas être seul. On n'est jamais abandonné. Dès qu'un problème se 
pose à nous, l'UNAF est là pour nous éclairer. L'UNAF m'a aussi attiré pour la diversité des activités qu'elle 
propose même si je n'ai pas encore eu l'occasion de participer à l'une de ces dernières. (bac oblige)

Quelles sont tes ambitions pour les mois et les années à venir?
Si au départ je n'avais pas d'ambition particulière, je prend de plus en plus de plaisir à arbitrer. J'ai maintenant 
cette envie d'avancer, de faire toujours mieux, d'apprendre de mes matchs pour améliorer mon arbitrage. J'ai 
donc pour objectif dans les semaines restantes peut être d'avoir la possibilité de faire un match à enjeux plus 
important et si mon niveau me le permet de postuler au grade de jeune arbitre de ligue l'année prochaine..
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A vos agendas !!!
Prenez note des prochaines dates importantes : 

- 16 mai : Match amical à Ecommoy

- 28 mai : Match amical à Le Mans Gazelec

- 7 juin : Challenge « Tricot Labbé » à Languidic (56)

- 28 juin : Assemblée générale Section Régionale et Section Départementale à Papea, à partir de 9h30
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