
 
 
 
 
 
 

� Les effectifs : 
Nous sommes actuellement 44 adhérents UNATT en Basse-Normandie soit - 2 par rapport à la saison passée. 
Nous avons : 2 nouveaux adhérents et 3 anciens nous ont rejoint après 1 année d’arrêt et 7 adhérents de la 

saison 2009/2010 ne l’ont pas renouvelé. 
Parmi les adhérents, 19 sont du Calvados (14), 17 de la Manche (50), 8 de l’Orne (61). 
Notre région compte 7 féminines contre 6 la saison passée. 

� Les actions :  
* Intervention lors de l’Assemblée Générale des Arbitres du samedi 20 septembre 2010 pour présenter notre 
Amicale : son but, ses objectifs et sa boutique. 
* Envoi des derniers bulletins UNATT aux nouveaux adhérents et de différentes informations relatives à 
notre Amicale et à l’arbitrage aux adhérents. 
* Recherche de nouveaux adhérents lors des diverses compétitions Régionales et Nationales. 
*  Action sur la rencontre de Ligue Européenne des Nations Messieurs  : France-Serbie à Coutances le 23/11/10. 

Les billets étaient offerts aux adhérents UNATT. 16 places ont été commandées. 
* Envoi de cartes de Bonne Année aux adhérents. 
* Présentation des articles de la Boutique, et suivi des commandes (générées grâce aux informations 
données par les Formateurs, lors des Formations : (stages et recyclage), ainsi que lors des compétitions. 
* Tout nouveau stagiaire à la Formation d’Arbitrage reçoit une pochette cartons UNATT et une pige 
(opération renouvelée par la Ligue depuis 8 saisons). 
* Remise de bulletins d’adhésion aux stagiaires lors des Formations théoriques et pratiques. 

� Les projets :  
* Mise en place du Pot des Arbitres à l’occasion des compétitions importantes dans notre Ligue. 
* Poursuivre les actions des années précédentes et fidéliser les adhérents. 

Enfin, nous déplorons plusieurs décès de nos adhérents : J. ROLLAND, A. RUNEMBERG et G. COURANT. 

Le double de FRANCE-SERBIE : partie décisive gagnée 13-11 à la 5ème manche AG de la Ligue à CONDE SUR NOIREAU 

 
2 arbitres UNATTISTES ont reçu la 
médaille d’or du mérite régionale :  
Patrick DESCOGNETS à gauche et 

Dominique CHOUBRAC à droite 
L’équipe de France (de face) composée de E. LEBESSON et Q. ROBINOT Au centre : Hubert MENAND  
face à l’équipe de SERBIE (de dos) : Dragan SUBOTIC et Marko JEVTOVIC (Président du CD 50)  

Le Correspondant  Régional : Daniel CHRÉTIEN :  

 
 


