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2019 c’est parti !!! 
 

Même si nous sommes déjà au mois de mars toute l’équipe du comité 

directeur vous présente ses meilleurs vœux à vous et à vos proches. 

Après une réunion de travail en Allemagne en décembre 2018, cette 

année s’annonce riche en échéances pour notre association.  

En Avril le comité directeur va se réunir à Arcachon pour préparer 

notre prochain congrès des 23/24/25 Août à Montmorillon, mais 

aussi l’Assemblée générale de 2020 et le prochain congrès en 2021. 

Nous ferons également un point sur l’état de nos adhésions par 

région, toujours dans la perspective des 2000 en 2020.  

2019 s’annonce donc comme une année de transition pour tenir notre 

cap. Contacter un par un ceux qui ne sont toujours pas à jour à  mi- 

saison, d’ailleurs parmi les nombreux échanges que nous avons eu 

beaucoup s’interrogent sur la période où ils doivent renouveler leur 

adhésion. 

Et bien c’est simple, nous fonctionnons comme notre saison sportive, 

quand on renouvelle sa licence sportive pour pouvoir pratiquer le 

tennis de table et officier en tant qu’arbitre, tout naturellement on 

renouvelle sa cotisation à l’UNATT. 

Cette année vous avez été encore gâtés avec une clé USB de 4 Go, 

vous avez été nombreux à nous remercier. 

Votre engagement est important pour notre association et pour le 

tennis de table car vous incarnez les valeurs, la rigueur et la 

discipline de notre sport. Vous trouverez plus loin dans ce N° 4 la 

déontologie des arbitres en 10 points. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, des points que 

vous souhaiteriez voir aborder dans de prochains numéros que ce 

soit en terme sportif, règlementaire ou même sur le fonctionnement 

de notre association. Au même titre qu’il n’y a pas de mauvaises 

questions, il n’y a pas non plus de sujets tabous. 

 

Dans l’attente de vous lire… 

 

P.Bertrand 

 

http://www.facebook.com/UNATTFrance/
mailto:robert.mebarki@bbox.fr
mailto:g.espie@orange.fr
mailto:boutique.unatt@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les tournois Nationaux 

programmés dans votre 

région. 

 

  
 

D’autres tournois régionaux 

sont programmés, consultez le 

site de votre Ligue. 

 

 

 

RÉUNION de TRAVAIL  

UNATT EN ALLEMAGNE 

 

Les 10, 11 et 12 Décembre 2018 s’est tenue une Réunion de Travail UNATT en 

Allemagne et plus précisément à RECKLINGHAUSEN, ville de la région de la Ruhr 

(province de la Rhénanie-Westphalie du Nord)  située à environ 22 km de 

Dortmund, 52 km de Düsseldorf et 77 km de Köln (Cologne). Cette ville compte à 

peu près 120 000 habitants.   

Elle est jumelée depuis 1965 avec Douai dont elle est le jumelage le plus ancien. 

Mais elle est aussi jumelée avec : Preston (GB), Bytom (Pologne), Dordrecht 

(Hollande), Akko (Israël) et Schmalkalden (ex RDA). Ces jumelages et autres 

relations internationales sont gérés par un centre international dénommé ‘Die 

Brücke’, centre où se déroulera la Réunion de Travail UNATT.  

Rendez-vous était donc pris pour Robert Mébarki le président, Pascal Bertrand, 

Martine Besson-Talabot, Christiane Demeillat, Françoise Gonnet et Jean-Marie 

Dubedout, Dominique et Charles-Henry Boicherot à la gare du Nord le Vendredi 

matin, afin de prendre le Thalys direction ESSEN où Michel Bocquet nous 

attendait sur le quai.  

À peine 20 minutes plus tard en train, nous étions arrivés à Recklinghausen et 

Michel nous conduisit à notre hôtel le CITY ARCADEN pour installation dans nos 

chambres respectives. En soirée, une première découverte illuminée des Marchés 

de Noël de la ville fut très appréciée. 

Le Mardi 11 à 9 heures se déroule notre Réunion de Travail UNATT à l'Institut 

International ‘die Brücke’ avec un court discours d’accueil de la Directrice : 

Carmen Greine pour présenter son institut. 

 

Puis départ dans la soirée en train pour Essen et ses magnifiques marchés de 

Noël et son festival des lumières. 

Le Mercredi 12 à 10 heures 30 : nous étions attendus pour une visite de l’Hôtel 

de Ville par une responsable de la mairie passionnante qui nous fit découvrir 

l’intérieur (la salle des mariages, la salle du conseil municipal, le bureau du Maire 

Christoph Tesche absent ce jour-là..) ainsi que l’extérieur. C’est ainsi que nous 

apprîmes que l’Hôtel de Ville (de style gothique, baroque et renaissance) a été 

inauguré en 1908 et qu’il s’élève sur un socle en pierre de lave avec un toit divisé 

en plusieurs parties et une tour couverte de cuivre. Les faces extérieures sont 

en pierre calcaire de l’Eifel et pierre de sable avec des sculptures en relief 

rappelant l’histoire allemande.  

Cet hôtel de ville se dresse fièrement sur la Place située sur le chemin de la 

vieille ville où se trouvaient jadis les trois anciennes mairies.   

À 15h15 : départ en bus pour la Maison SINDERN qui est une fabrique de 

Massepain. C’est là que le patron Andreas Sindern junior nous a fait une 

démonstration en français de la fabrication du massepain (pâte d’amande). 

Chacun a pu repartir avec une création en massepain de son animal préféré, 

sculpté en un tour de main par le patron. Quel artiste !!!  Et ne parlons pas de son 

chocolat uniquement confectionné avec des produits naturels…    

Le Jeudi 13 à 06h52 : départ du train à Recklinghausen pour Essen puis Thalys 

pour Paris. 

Un grand merci à Michel Bocquet pour l’élaboration de ce programme si riche et 

varié et pour son accueil. N’oublions pas notre devise :  

   ‘UNATT, UNATTISTE pour TOUJOURS !!!’ 

                                         Dominique Boicherot 

 



 

   

En Bref !!! 
 

Notre site de l’UNATT a 

connu un coup de jeune, enfin ! 

D’autres mises à jour sont en 

cours d’élaboration. 

Que cela ne vous empêche 

d’aller y jeter un coup d’œil. 

Ça fait longtemps que tu n’y as 

pas été ? Tu ne connais plus 

l’adresse du site ? Alors, clic 

sur :  

http://www.unatt.fr/ 

 

Du nouveau dans la boutique. 

Restons dans les coups de 

jeune avec la nouvelle collection 

2019 du polo de l’arbitre. 

            
Il existe en coupe femme et 

homme et les tailles vont du S 

au 4XL. 

Il connaît un franc succès, 

n’hésitez pas à le proposer dans 

vos clubs, vos comités 

départementaux, vos Ligues. 

Vos commandes sur le lien : 

Commandes 

 

La clé USB (4 Go) que vous avez 

reçu pour ceux qui sont à jour 

de leur cotisation est 

maintenant en vente, son prix 

4,50€. 

Attention, quantité limitée !!! 

                
 

Déontologie,  

L’Arbitre s’engage à : 

 
1. Connaître avec précision et appliquer les règles et 

règlements ; 
 

2. Être juste et impartial et communiquer clairement ses 

décisions ; 
 

3. Suivre les formations pour avoir les connaissances et 

maintenir les compétences qui répondent aux exigences 

de son niveau de pratique et de perfectionnement ; 
 

4. Être bien préparé pour chaque compétition (condition 

physique optimale, ponctualité, disponibilité, tenue 

vestimentaire et équipement appropriés…) ; 
 

5. Être et demeurer exemplaire en toutes circonstances, 

dans et au dehors de l’aire sportive ; 
 

6. Être respectueux de tous les acteurs de la compétition 

(compétiteurs, entraîneurs, organisateurs, spectateurs, 

médias, officiels…) ; 
 

7. S’interdire toutes critiques ou commentaires 

préjudiciables envers d’autres arbitres ou l’institution 

d’appartenance ou ses membres, par quelque moyen que 

ce soit (oral, écrit, article publié, twitter, forums 

internet, blogs, sites de réseaux sociaux…) ; 
 

8. Avoir un comportement irréprochable (ne pas 

consommer de l’alcool ou fumer en étant en fonction, ne 

pas utiliser de drogues illicites, éviter une proximité 

inappropriée avec des compétiteurs…) ; 
 

9. S’interdire tout conflit d’intérêt (interdiction de 

participer à des paris sportifs sur la compétition, 

refuser tout cadeau d’une valeur inappropriée et toute 

rémunération indue, …) ; 
 

10. Faire preuve d’un esprit de sportivité et promouvoir les 

aspects positifs du sport tel que le fair-play. 

 

 
 

http://www.unatt.fr/
http://www.unatt.fr/ventes-produits/bon-de-commande/le-bon-de-commande/


 

 

 


