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TOUS ENSEMBLE POUR "1000 EN 2020" 
 

Enfin !  Voici le nouveau SALUT L’ARBITRE  

En 2019, nous avions envisagé d'éditer mensuellement notre petit bulletin, dans 

lequel nous voulions présenter, dans chaque numéro, le portrait d'un membre du 

Comité Directeur. 

Pour diverses raisons, nous n'y sommes pas parvenus et nous le regrettons. Avec 

cette édition, nous pensons pouvoir commencer une parution trimestrielle. Cela 

devrait être réalisable si nous en avons la matière. Si vous avez des anecdotes, des 

expériences, même anciennes, n'hésitez pas, les pages vous sont ouvertes. 
 

En ces temps de crise sanitaire, il est vrai que l'actualité pongiste est assez maigre, 

mais nous comptons sur votre aide pour pérenniser notre petit journal. 

Un autre objectif, et non des moindres, annoncé en début d’année : "1000 en 

2020", autrement dit : 1000 adhérents en 2020. Il nous reste une demi-année, il 

va falloir se dépêcher et cela n'est pas impossible, même dans les circonstances 

actuelles où les compétitions sont stoppées. Permettez-moi une suggestion : 

Nous sommes actuellement à 500 adhérents environ. Chacun de nous a (ou peut 

prendre) des contacts avec, au moins, un (ou plusieurs) arbitre non adhérent à 

l'UNATT. Et si chaque adhérent actuel en amène un nouveau, nous pouvons 

atteindre les 1000, voire dépasser ce chiffre. 

Vous trouverez dans ce numéro un "flyer" que je vous demande de diffuser à un 

maximum de vos collègues non adhérents par les moyens dont vous disposez 

(courrier, courriel...) en lui présentant l'UNATT. Je compte sur vous tous pour mener 

cet objectif à terme. Vous contribuerez ainsi à développer votre association et 

aiderez votre correspondant régional, qui ne doit pas rester isolé dans cette 

démarche.  

Si votre région n'a pas de correspondant, contactez le responsable de la ligue 

voisine ou bien le Président de l'UNATT. 

L'Assemblée Générale d'Août 2020 a été reportée en fin d'année, pour des raisons 

que nous connaissons et subissons tous. Elle aura lieu le Samedi 19 Décembre, à 

Douai, dans les Hauts de France, pour des raisons de facilité d'organisation. Un 

courrier officiel à ce sujet vous parviendra prochainement. 
 

Nous espérons que le congrès 2021 (AG élective) pourra se tenir du 20 au 23 Août 

et je lance ici un appel urgent à organisateur pour ce grand rassemblement 

devenu traditionnel. Je tiens à votre disposition un cahier des charges et, en tant 

que responsable des congrès et AG, je suis prêt à répondre à toutes les questions 

restant à résoudre. 

Les candidatures sont à me faire parvenir à l'adresse ci-dessous ; 

AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2020. 

Chers amis, je vous souhaite un bon et prudent déconfinement et de garder la 

santé. 

Merci de votre attention et n'oubliez pas de participer, d'une manière ou d'une 

autre, à l'action "1000 en 2020". Je compte sur vous. 
 

Michel Bocquet --Vice-Président 
 

Adresse pour les candidatures à l'organisation du congrès : 

michel.bocquet@gmx.de 
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▪ A l’ origine, les fondateurs souhaitaient réunir les arbitres et juge-arbitres de tous les 

niveaux au sein d'une même amicale, comme il en existe dans de nombreuses autres 
disciplines. 

 

▪ L'UNATT permet, grâce au dévouement de ses responsables régionaux, des 
rassemblements sous forme de rencontres, 

voire tournois des arbitres... Au cours de ces moments de convivialité, on peut non 

seulement faire la connaissance d'autres collègues, mais aussi échanger des 

expériences, soumettre des cas particuliers vécus lors d'une compétition, l’évènement 

phare de l’UNATT étant le Congrès National qui se tient tous les 2 ans. 
 
 

▪ Les objectifs de l’UNATT : 

– Défendre les intérêts de ses adhérents 
 

– Resserrer les liens entre ses membres 
 

– Valoriser les fonctions du corps arbitral 
 

– Honorer ses membres, directement ou par l'intermédiaire d'autres organismes 
 

– Représenter ses adhérents à l'AFCAM (Association Francaise du Corps Arbitral 
Multisports) 

 

– Fournir à ses adhérents le matériel nécessaire à l’exercice de la fonction d’arbitre à 
des prix raisonnables par sa Boutique, son responsable étant toujours à l’affût de 
nouveautés! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

POURQUOI ADHÉRER À L’U.N.A.T.T. ? 

• A l’origine, les Fondateurs souhaitaient réunir les Arbitres  

et Juge-Arbitres de tous les niveaux au sein d’une amicale, 

comme il en existe dans de nombreuses autres disciplines. 

 

• L’U.N.A.T.T. permet grâce au dévouement de ses 

Responsables Régionaux, des rassemblements sous forme de 

rencontres, voire tournois des Arbitres… Au cours de ces 

moments de convivialité, on peut non seulement faire la 

connaissance d’autres collègues, mais aussi échanger des 

expériences, soumettre des cas particuliers vécus lors d’une 

compétition, l’évènement phare de l’U.N.A.T.T. étant le 

Congrès National qui se tient tous les 2 ans. 

 

• Les objectifs de l’ U.N.A.T.T. : 

- Défendre les intérêts de ses adhérents 

- Resserrer les liens entre ses membres 

- Valoriser les fonctions du corps arbitral 

- Honorer ses membres, directement ou par l’intermédiaire 

d’autres organismes 

- Représenter ses adhérents à l’A.F.C.A.M. 

(Association Française du Corps Arbitral Multisports) 

- Fournir à ses adhérents le matériel nécessaire à l’exercice 

de la fonction d’Arbitre à des prix raisonnables par sa 

Boutique, son responsable étant toujours à l’affût de 

nouveautés ! 

 

➢ Septembre  Adhésion annuelle à l’U.N.A.T.T. : 12 € 

➢ Avril  Comité Directeur 

➢ Mai-Juin Soirées conviviales 

➢ Août  Assemblée Générale 

➢ Août  tous les 2 ans : Congrès National 

 Plus d’informations, voici les liens utiles 

   www.facebook.com/UNATTFrance/ 

      http://www.unatt.fr 

Notre Histoire & Nos Valeurs 

http://www.facebook.com/UNATTFrance/


 

 

 

 

LA BOUTIQUE 

 
Voici l’adresse : 

boutique.unatt@gmail.com 

 

 

De nombreux articles vous 

sont proposés, 

notamment 

le polo floqué ou brodé. 

 

Il existe en coupe femme 

et homme avec un choix 

de tailles, du S au 4XL. 

 

Vous pourrez également 

vous procurer avec le bleu 

assorti aux polos la 

besace ou bien le sac  

à dos. 

 

Et bien sûr les classiques, 

indispensables comme 

le niveau, les piges, la  

pochette Jetons/Cartons, 

la trousse d’arbitrage… 

 

 

 

 

PORTRAIT DE DANIEL CHRETIEN 
 

Né le 12/03/59 à Longny-au-Perche (61), j’ai vécu jusqu’à 22 ans dans cette 

commune et j’ai suivi mes parents originaires du Calvados en rejoignant 

Bourguébus (14). 

 

J’ai fait des études en électrotechnique, puis en électronique et obtenu le DUT 

Génie électrique en 1980. J’ai travaillé une vingtaine d’année dans une usine 

de fabrication de matériel électronique, puis à différents postes dans 

l’électrotechnique et d’informatique, interventions en cours particulier et à un 

poste de secrétariat. 

 

J’ai pratiqué le tennis de table en UGSEL durant mes études, puis dans un club 

en 1978. Je me suis impliqué en tant que bénévole à partir de 1982 dans le 

club d’Ifs (14) : Membre du club, puis secrétaire, entraîneur bénévole 

(entraîneur régional en 85), j’ai ensuite passé mes diplômes d’AR et JA1 en 

1987, puis le JA2 en 1992 et le JA3 de formateur 1er degré avec M. Dupuy et 

Ch. Beyris en 1995. Passage du 35 technique en 1998. Obtention du grade 

d’AN en 2002. 

 

En 1996, j’ai obtenu le BEES1 pour pouvoir intervenir en tant qu’éducateur 

sportif. 

Comme joueur, meilleur classement : 45 (équivalent 14) en 91/92. 

 

Elu au Comité du Calvados de Tennis de Table de 1987 à 2013, d’abord 

responsable du Champ. Jeunes, j’ai notamment occupé le poste de CDA 

(nomination des JA du championnat par équipes), puis responsable du 

championnat par équipes et Président de la Sportive. 

 

D’abord coopté (commission aux classements), je suis élu à la Ligue de Basse-

Normandie de 1996 à 2016 : membre de la CRA dont les présidents ont été L. 

Dahirel et J. Simon, puis à la CSR (responsable des épreuves vétérans, puis des 

Interclubs et homologation des tournois) avec les présidents successifs : P. 

Ringel, G. Lemoine et K. Tablin et L. Dahirel. 

 

Membre du Comité Directeur à l’UNATT depuis 1995. Je fus correspondant 

régional de la Basse-Normandie à la suite de J. Simon en 1997. Au niveau 

national, j’ai géré le fichier des Adhérents durant plusieurs années et suis 

actuellement responsable des Sections et Trésorier-Adjoint. Depuis la mise en 

place des nouvelles régions, je suis responsable de la ligue de Normandie 

épaulé par Marc Dupuy (section ex-H-N). L’UNATT m’a permis de côtoyer des 

personnes passionnantes comme Michel Dupuy, Daniel Monier, Dominique 

Cougnaud, Jean-Marie Chenot …et les Correspondants de sections. 

 

Depuis 2016, lors de la fusion des 2 Ligues B-N et H-N, je ne suis plus élu à la 

ligue de Normandie (je n’étais pas candidat). Je suis toujours membre de la 

CSR d’abord dirigée par L. Dahirel qui m’avait proposé de poursuivre la gestion 

des Interclubs. 

Depuis mars 2018, j’ai pris la gestion du championnat de Normandie par 

équipes avec Luc Paris. 
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La passion d’un arbitre unattiste pendant le confinement 
Licencié au club d’Exxonmobil à Notre Dame de Gravenchon à proximité du Pont de Tancarville (76), je 

suis passionné de train depuis l’âge de 12 ans, j’en ai 59 aujourd’hui et le fait d’avoir chez moi une 

pièce dédiée facilite grandement la chose. Actuellement en CFC (Certificat Fédéral de Capacité), puis 

le confinement ont permis de me mettre à l’ouvrage pour reconstruire un autre réseau de trains 

électriques HO (échelle : 1/87), suite aux dysfonctionnements de l’ancien. 

Voilà pour les présentations, maintenant dans le détail, le réseau comprendra cinq trains circulant 

indépendamment géré en système analogique et un sixième réseau sous forme d’une zone 

industrielle géré avec le système numérique. Pour l’ensemble du réseau l’alimentation se fait par les 2 

rails. Sur les 2 photos l’une des 2 gares est positionnée et nous voyons un pont viaduc à 4 arches en 

fond et au premier plan une partie du pont de Normandie mais avec les haubans du pont de Bretonne 

(le modélisme laisse libre cours à son imagination…) 

Le réseau est construit, les branchements électriques sont en cours et la décoration est commencée. 

Affaire à suivre en fonction de l’avancement des travaux dans un prochain Numéro.    Maxime MAHE 
 

  

 
 

L’U.N.A.T.t PAS SANS TOI !!! 
Alors prolonge ta passion , tes envies, rejoins nous à l’UNATT 

Saison : 2020 / 2021  

 Cotisation Adhérent : 12 € et 6 € pour les moins de 18 ans  
 

                  Adhésion                  Renouvellement 
 

Nom : ………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………….…… … 

Né(e) le : …………………………………………………………. Grade : …………………………….......................... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………….……………….. Ville : ……………………………………………........... 

Tél ou mobile : ………………………………………………… E-mail : …………………………….......................... 

N° de carte UNATT : ………………………………………… Ligue : ………………………………………………….. 
    

    Je règle ma cotisation en effectuant directement un virement sur le compte bancaire de l’UNATT 

N° IBAN : FR59 2004 1000 0100 5778 4P02 038 BIC : PSSTFRPPPAR 
 

 

Date : 

Signature : 

 

           Chèque à l’ordre de l’ UNATT à  retourner avec ton règlement à : Ton Correspondant Régional ou à : 

   Gérard ESPIE : 1 Rue Honoré de Balzac 30000 NIMES  ou à 

Robert MEBARKI :  5 Allée du  Vieux Cèdre 77380 COMBS LA VILLE 


