
AG UNAR DAX  22/06/2019 

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

Rapport d’activité 

___ 
Mesdames Messieurs, chers adhérents, bonjour ! 

Je viens vous présenter le rapport d’activités de l’UNAR pour la 
période du 15/06/2018 date de notre dernière AG, au 22/06/2019.  

Ce rapport sera délibérément relativement bref,  

-vu le temps qui nous est imparti en raison de l’AGE qui doit 
avoir lieu immédiatement après cette 18eme AG ordinaire de notre 
association, au cours de laquelle vous seront proposées deux 
modifications des statuts. 

- mais aussi en raison de la répétition annuelle de nos activités, 
évidemment seulement utiles et importantes, mais assurément 
essentielles à notre condition d’arbitre ou d’encadrement de 
l’arbitrage. 

Il est bien entendu que toute personne, DAL, correspondant ou autre 
adhérent peut s’informer auprès de membres de notre Conseil 
d’Administration 

 

1/ Nos réunions 

 Depuis notre dernière AG d’Olonne /mer, notre CA s’est réuni à 
deux reprises 

- A Royat le 20/10/2018 
- A Béziers le 16/03/2019 
- Réunions auxquelles ont été invités conformément à nos 

statuts les correspondants Unar locaux.  



2/ Les adhésions 2019 (voir tableau) en annexe 2/a) 

- 2540 adhérents payants en 2018 (+ 501 ACF adhérents non 
payants) au total 3041 adhérents 

- 2241 adhérents payants en 2019 (+ 491 ACF) pour un total de 
2732 adhérents Unar 

- Nous avions pu constater un léger « tassement » en 2018, du 
aux limites de la Charte atteintes dans beaucoup de comités. 

- Nous constatons cette année une baisse franche du nombre 
d’adhérents cotisants (-299) 

- A ces cotisants auxquels nous nous devons d’ajouter 491 
ACF dont la cotisation PJ est offerte par l’Unar, (elle n’est pas 
gratuite pour l’Unar) car nous considérons que protéger 
juridiquement celui qui occupe cette mission de service public, 
contre une agression ou toute autre forme d’imbécilité, est son 
fondement et sa raison d’être ; Les ACF étaient 501 en 2018 
et vu la précarité de leur statut, nous pouvons considérer que 
la situation est stable (-10) 

- Les causes de cette baisse d’adhérents sont multiples, mais 
parmi celles-ci, 2 sont essentielles ; 
o Les nombreux changements qui ont eu lieu à la tête de 

l’arbitrage dans les ligues. Il était bien normal que les 
nouveaux aient le temps de s’adapter aux fonctions qui 
étaient souvent nouvelles pour eux ; Nous avons 
rencontré des Dirigeants de Ligues (DAL ou nouveaux 
élus), qui, n’avaient pas ou peu connaissance de 
l’étendue du travail qui les attendaient, que ce soit 
envers leur ligue, envers l’arbitrage national, ou envers 
l’Unar 

o Dans ce contexte, je comprends tout à fait que l’Unar 
n’ait pas été la priorité dans le recensement de leurs 
adhérents, mais je ne doute pas qu’elle le sera en cette 



fin d’année 2019, pour le bien de vos arbitres (…..et 
prenez soin de la santé de Joel Martin !!!) 

o La baisse du nombre d’arbitres : nombreux sont ceux qui 
ont arrêté leur activité après les changements 
d’encadrement au sein de leur ligue. 400 arbitres actifs 
de moins depuis juillet 2018. 

o Comme l’organisation de l’arbitrage est pyramidale, cette 
instabilité a eu des répercussions sur les 
correspondants, et sur l’Unar elle-même. 
 

3/ Les actions fondamentales de l’Unar 
- L’aide juridique  

o Je l’ai dit tout à l’heure, nous considérons que c’est le 
fondement même de l’existence de l’Unar : protéger 
l’arbitre contre l’imbécilité;  

❧ il est un homme seul sur le terrain ; 
❧ il est souvent seul dans son vestiaire ;  
❧ le rapport de forces est donc rarement en sa faveur 
❧ il est donc nécessaire, essentiel, de l’aider contre 

toute forme d’agression, physique, verbale ou autre 
et lui apporter notre aide par une couverture 
juridique efficace. Cette efficacité a bien sûr ses 
limites, celles de l’appréciation d’un juge, ou celles 
des lourdeurs et atermoiements de la machine 
judiciaire 

 
Voici donc un tableau récapitulatif des dossiers en cours 
depuis 2012.  
 
 
 
 



Année Dossiers 
déclarés 

En 
attente 
d’avis à 
victime 

Dossiers 
reportés 

Dossiers 
jugés 

favorable
ment 

Dossiers 
jugés 

défavorablem
ent 

appel 

2019 2 2     
2018 3 4  1   
2017  7 5  2   
2016 7 4  3  1 
2015 6 4 1 concil. 1  1 
2014 9 5  4   
2013 11 7  3 1  
2012 4 3  1   

 
Plusieurs remarques : 
o peu de déclarations cette année, tant mieux !  mais nous 

a-t-on nous tout signalé ? 
o On peut se réjouir des condamnations dans les dossiers 

Olaizola (Rf)  2018 Gaget, Souquet 2017, Messelet 
2016 ; ces dossiers viennent d’être jugés favorablement 
il y a peu. 

o Même si tous les dossiers n’aboutissent pas, il est 
nécessaire de les déclarer, parce que l’arbitre est une 
personne chargée d’une mission de service public et que 
son autorité et sa compétence sont utiles au bon 
fonctionnement de notre sport élément essentiel de la 
société dans laquelle nous évoluons. 

o Enfin je voudrais signaler cette année, l’agression d’une 
lâcheté sans nom sur la personne d’une jeune arbitre. 
Sachez que ce dossier sera suivi d’encore plus près que 
les autres 
 

 



4/ L’aide matérielle aux arbitres (Caisse de solidarité) en annexe 
2/b) 

Il est essentiel d’en rappeler chaque année le principe :  
o Seuls peuvent en bénéficier les adhérents cotisants 

(donc ACF exclus) 
o il s’agit bien d’une caisse de solidarité et non d’une 

assurance ; le principe en reste le même et le but est 
bien d’indemniser, de réparer une situation liée à 
l’arbitrage qui a mis l’adhérent en difficulté mais non de 
faire valoir un droit.  

Rappel (je reçois toujours des déclarations) :Nous 
n’indemnisons plus depuis le 1er janvier 2014, les pertes, vols, 
destructions de téléphones ou ordinateurs portables, espèces 
bijoux ou autres objets personnels(le plus souvent au 
vestiaire ou dans la voiture) devant la charge trop lourde, la 
fréquence des vols, la prévisibilité de l’événement (et aussi, 
j’ose le dire, les tentatives de déclarations litigieuses). Je 
tiens également à souligner les taux de vétusté importants qui 
sont portés sur ce genre d’appareils, vu le renouvellement 
incessant des modèles) 
De même, hormis les cas graves (catastrophes naturelles, 
incendie de la maison, crime, …) l’Unar n’a pas vocation à 
prendre en charge, même partiellement des événements qui 
devraient être pris par une assurance. 
o Nous n’intervenons donc que pour les franchises à 

charge de l’arbitre, ou les dégâts au véhicule lorsqu’il est 
au tiers, le matériel nécessaire à l’arbitrage, le tout 
jusqu’à un plafond de 300€ 

o Une aide substantielle a été accordée cette année à un 
arbitre de la ligue Occitanie suite aux inondations de sa 
maison pour couvrir (partiellement) le non 
remboursement des vétustés par l’assurance qu’il avait 
souscrite. Cedric Marchat s’est déplacé, en personne 
(avec B Gabaldon) pour lui rendre visite et lui remettre le 
chèque 



o Les chiffres (tableau ci-joint) montrent en 2018 une 
relative aggravation des résultats 

o 2540 cotisants  coût au 31/12/2018 : 7350€* 

*Dont une aide de 2000€ ; sans cette aide 
exceptionnelle nous revenons aux chiffres de 2017 (5412) 

  Le coût moyen est stable : 237€/dossier contre 235 en 2017 

Pour l’année 2019, moins 299 adhérents, et plus de déclarations en 
cours (+9) ; la caisse de solidarité n’est pas en danger mais il me 
semble utile de continuer à surveiller ces chiffres qui sont très 
fluctuants selon les années. 

- 5/ L’aide aux adhérents blessés  
o Rappel : l’idée est d’aider les adhérents cotisants (RF 

inclus), qui, suite à une blessure, lors d’une mission de la 
FFR ou de sa ligue ne peuvent exercer leur fonction lors 
d’une durée supérieure à 3 semaines 

o (voir tableau) En 2018 pour 2540 cotisants, 5 dossiers 
ont été traités pour un montant de 480€, soit un coût 
moyen de 69 € / dossier, mais plusieurs dossiers ont été 
reportés sur 2019 

o Nous avons eu peu de dossiers à régler en 2018 ; par 
contre 2 gros dossiers ouverts en 2018 ont été traités en 
2019 et se retrouvent dans les comptes 2019 

o Les comptes 2019 : pour 2241 cotisants, 10 dossiers en 
cours au 31/05 et 2220€ réglés à ce jour 

o On peut donc vérifier que les chiffres là encore sont très 
fluctuants d’une année sur l’autre et que les blessures 
étant parfois longues, les dossiers sont reportés sur 
l’année suivante. 

o Conclusion : là encore, vigilance sur l’évolution de cette 
caisse, et pour ma part, je milite au sein du CA pour un 



maintien des offres de garantie dans l’état où elles 
existent actuellement. 

 
 
6/ LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

Pas de nouveauté cette année ; les actions engagées dans 
les années passées ont donc été renouvelées : 
 
a/ cadeau Unar  
 - Je rappelle les opérations qui ont été menées dans le 
passé : 
- tee shirt 
- pochettes de cartons, opération renouvelée à 2 reprises 
- housses à chaussures (que je vois encore dans les 
vestiaires aujourd’hui 
- draps de bains engagée en 2011 et 2012,  
Les foulards ; cette offre a été menée à bien en 2015 2016 
Nous avons voté cette année et pour les 2 années à venir 
l’idée d’offrir à chaque adhérent un polo que vous 
recevrez ?????? 

 
b/ les invitations à la finale 
 Cette action a pour but de récompenser des adhérents 
méritants qui travaillent bénévolement dans les comités, 
notamment à la formation des arbitres, des acf, des stages de 
joueurs et d’éducateurs de la Ligue, du secrétariat……….et 
chaque DTA ici présent, sait qu’il manque toujours de moyens 
pour récompenser ces personnes. Nous insistons, chaque 
année sur le côté méritoire de cette invitation. 

L’opération « invitation à la finale » s’inscrit donc dans la 
droite ligne de nos objectifs d’accompagnement de 
l’arbitrage ; Cette année a vu les Ligues de Normandie, IDF, 
Hauts de France, Centre Val de Loire invités au stade de 
France…….et grande nouveauté, sur proposition du 
Président, nous avons invité cette année un représentant 
d’Outre mer ; la Martinique a été désignée 
  



- Les signaux de satisfaction nous le démontrent chaque année,  
cette prestation est particulièrement bien perçue par les 
bénéficiaires bien évidemment, mais aussi par les DAL qui 
peuvent ainsi récompenser de précieux collaborateurs  
 
c/ La gratuité de l’adhésion la 1ère année aux nouveaux arbitres 
a été maintenue 
 
d/ Les trophées UNAR : Devant le peu d’engouement que les 
DAL (sauf Eric Doria) ont manifesté pour la reconduction des 
trophées Unar, nous n’avons reconduit  cette offre pour les 
écoles de découverte de l’arbitrage ; Il n’est pas interdit de 
penser que nous pourrions la renouveler l’année prochaine si la 
demande nous est faite. 
 
e/ Je vous ai parlé l’année passée de notre collègue JP Matheu 
et de l’aide substantielle que l’Unar avait apportée. Eh bien cette 
aide a été renouvelée à l’occasion de la vente aux enchères de 
maillots qui s’est déroulée voilà peu au Stade Toulousain. Je ne 
sais si cette aide aura une influence immédiate sur sa maladie. Il 
sait cependant, car il en est conscient, que la somme importante 
issue de cette vente et  qui sera versée à son association 
constitue un énorme message de soutien, un soutien moral pour 
JP un soutien financier à son association. 
 
Conclusion 
En conclusion, je dirai que l’Unar c’est 

- 31 dossiers matériels ouverts en 2018 et 7350€ 
d’indemnisation 

- Déjà 28 dossiers en cours en 2019 pour 3660€ 
- 5 dossiers corporels ouverts en 2018 pour 480€ 
- 10 en cours en 2019 (par le jeu des reports) pour 2220€ 
- C’est aussi les invitations d’adhérents cotisants jugés 

particulièrement méritants par leur DAL 
- Une protection juridique 2 dossiers ouverts en 2019 mais 

combien en instance depuis plusieurs années ??? 
- L’offre bisannuelle d’un cadeau UNAR (polos) 



- Nécessairement les gerbes pour les décès d’adhérents, 
de leurs ascendants ou descendants 

- Enfin, la gestion de plus de 3000 adhésions, grâce à tous 
les correspondants qui se sont démenés pour se 
réorganiser après le changement de gouvernance dans 
les ligues, pour expliquer, motiver, récolter les adhésions, 
harcelés qu’ils étaient par  Joel Martin. 

-  
Que Vive le rugby !  

Que vive l’arbitrage !  
 Que vivent l’Unar et chacun de ses 
adhérents  
 

SALUT ET FRATERNITE 
    Le Secrétaire 

Alain Fernandez 
 


