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À gauche : M. Gilles ERB, président de la FFTT.
À droite : M. Pascal BERTRAND, président de l’UNATT.

Notre association a été reçue le 26 janvier 2022 par Gilles ERB, 
Président de la FFTT.

Au cours de cet entretien, nous avons évoqué plusieurs sujets : 
la coopération entre nos deux associations, la boutique, l’AFCAM, 
le défraiement.
Pendant une heure nous avons pu échanger de façon enrichissante 
tant par la franchise et l’engagement de chacun.
Une présentation rapide de notre association, qui compte près de 
500 adhérents, a été faite. 
Historiquement il a été convenu avec la fédération que l’UNATT 
représenterait le Tennis de Table à l’AFCAM (Association Française 
du Corps Arbitral Multisports). 
Pour information, une A. G. de cette association aura lieu le  
1er avril 2022 au siège du CNOSF.
Nous sommes très fiers de cette étroite collaboration qui démontre 
la confiance entre nos deux associations et la volonté de travailler 
ensemble encore pendant de longues années.
La FFTT et l’UNATT ont chacune une boutique avec des produits qui 
leur sont propres. À l’occasion de cette rencontre, nous avons offert 
quelques articles représentatifs de notre boutique et avons proposé 

de travailler ensemble puisque nos articles sont spécifiquement orientés vers l’arbitrage.
Gilles ERB n’y est pas opposé et d’ailleurs un lien sur le site de la FFTT renvoie les arbitres vers notre site. Les 
modalités restent à définir auprès de Claude RAECKELBOOM, Président de la CFA. Ce dernier voit ou pourrait se 
situer ce lien dans l’espace fédéral, rubrique Arbitres.
Enfin, nous avons également abordé le défraiement kilométrique pour le déplacement des AN lors des différentes 
compétitions. Au vu de l’évolution du prix du carburant, il nous semble opportun de revaloriser le coût de 
l’indemnité Km, ce que vient d’ailleurs de faire le gouvernement. Malheureusement, pour des questions budgétaires,  
il ne sera pas possible d’y répondre favorablement cette saison. 
Nous reviendrons, bien sûr, sur cette question. La situation de guerre 
aura forcément des impacts économiques pour notre pays et au-delà des 
peuples durement touchés, nous subirons inévitablement des hausses  
de prix pour le gaz, le pétrole entre autres.

| Pascal BERTRAND



• L’HISTOIRE DE L’UNATT •
 (1re partie)

L ors du critérium national Minimes-Benjamins 1992 à Troyes, un groupe d’arbitres nationaux 
a soulevé le problème d’une amicale d’arbitres pouvant rassembler les nationaux, régionaux 

et départementaux (appellation de l’époque), la structure existante semblant “battre de l’aile”.
Afin de relancer l’association, qui perdait chaque saison de nombreux adhérents, on décida 

d’organiser un congrès du renouveau les 29 et 30 août 1992 à Migennes (Yonne), sous l’égide 
du regretté Bernard Pouillet (Alpes-Dauphiné) et de votre serviteur, alors vice-président du 

Comité Départemental de l’Yonne.
Huit ligues : Alpes-Dauphiné, Bourgogne, Champagne, Flandres, Franche-Comté, 

Haute-Normandie, Ile de France, Pays de Loire étaient représentées. On peut parler 
d’une renaissance comme peuvent témoigner les numéros de cartes d’adhérents.

Ce congrès prévoyait déjà une partie conviviale et touristique avec la visite-dé-
gustation à Béru, un petit village du Chablisien, chez un petit viticulteur, Daniel 

Bocquet et le spectacle historique Sons et Lumière au château de Saint-Fargeau.
Les réunions de travail se déroulèrent à la Maison des jeunes et de la Culture de 

Migennes, dont le rédacteur de ces lignes était le vice-président.
Un certain nombre d’actions au niveau régional et lors de compétitions 

nationales furent mises en place et amenèrent de nombreux nouveaux 
adhérents

LES PARTICIPANTS AU CONGRES 1992
Michel AUDE (Haute-Normandie), Michel BOCQUET (Bourgogne), J. Pierre 

BALLAND (Franche-Comté), J.-Claude DROLLEZ (Flandres), Claude GOUIN 

(Haute-Normandie), Alain JOUFFROY (Franche-Comté), Léon JUSTINE 

(Flandres), Roger LARDEAU (Ile-de-France), Michel LECOMTE (Pays de Loire), 

Michel LEMERCIER (Franche-Comté), Daniel MONIER (Pays de Loire), 

Michel MULLER (Franche-Comté), Michel NAVIAUX (Ardennes), Jacques 

PAMANDIERI (Franche-Comté), Bernard POUILLET (Alpes-Dauphiné), 

René REBILLARD (Alpes-Dauphiné), Jacques SOILOT (Champagne)

Note du rédacteur : Il se peut que, vous lecteurs, 
découvriez quelques erreurs dans ce résumé historique. 

Je vous prie de m’en faire part. Les sources de cet 
article émanent surtout de souvenirs personnels 

et partiellement de documents existants ou ayant 
existé.

Je vous remercie de votre compréhension et de 

votre participation.

Suite dans le prochain numéro

| Michel BOCQUET

QUELQUES 
CHIFFRES
D’AVANT
• Saison 1988/89 :

142 adhérents 

de 18 ligues 

dont 37 des pays de Loire

• Saison 1989/90 :

99 adhérents 

de 16 ligues 

dont 18 de Haute-Normandie

• Saison 1990/91 :

95 adhérents de 13 ligues 

dont 28 de Haute- Normandie

• Saison 1991/92 :

26 adhérents de 8 ligues 

dont 10 d’Auvergne



• UN BEAU CHALLENGE
gagnant/gagnant •

P artageons ensemble les bonnes idées… Les 
comités départementaux du Val-de-Marne et de 

la Seine-Saint- Denis se sont associés pour faire une 
formation à de jeunes arbitres de moins de 22 ans 
soit 15 JA1.
14 candidats « Arbitre régional » étaient présents à 
Montreuil (93) le samedi 19 février et 15 candidats 
« juge-Arbitre premier niveau » le dimanche 
20 février à Boissy Saint Léger (94)
Ces deux comités départementaux ont demandé 
une subvention dans le cadre de l’opération 
« terre de jeu Paris 2024 » afin d’offrir ces 
formations entièrement gratuites pour nos 
jeunes.
Un bel investissement pour l’avenir, 
pour l’arbitrage et également pour le 
rajeunissement de nos arbitres !
Au cours de cette formation, j’ai présenté 
l’UNATT en quelques mots en tant que 
correspondante de l’IDF.
Bien entendu je n’ai pas oublié de 
présenter également la boutique où les 
jeunes peuvent trouver des nombreux 
articles disponibles sur notre site :
Nouveau Catalogue 2022 et ses 
nouveautés | UNATT
J’espère que cela donnera des idées 
à d’autres départements et ligues 
en lien avec l’éducation nationale 
ainsi que les universités.

En mélangeant mixité et 
jeunesse, cela ne peut que faire 
grandir notre sport et l’arbitrage.

| Christiane DEMEILLAT
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QUEL EST CET ENVOI MYSTÉRIEUX ?
Ou bien 
cette montagne  
d’enveloppes ?

Vous l’aurez sans 
doute deviné puisque 
normalement vous devez 
déjà avoir reçu votre petit 
cadeau de l’UNATT.

En espérant que cette petite 
lampe vous sera utile 
dans votre vie quotidienne, 
pour vos voyages également !
Cette chemise cuir qui était 
en commande, est arrivée début 
mars. Elle est vendue vierge à 14 € 
ou équipée* à 40 €. 
*Jeu de cartons, pige et pige métal, chrono,
 jeton JO 2024, stylo et chiffon.

BOUTIQUE :
boutique.unatt@gmail.com

Et toujours notre chrono nouvelle 
génération. Fonctionne avec des piles
bâtons, permet de prendre 3 temps 
en chrono ou en décompte.

LA BOUTIQUE, NOUVEAUTÉ !


