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Chères amies, Chers amis,

Comme vous le savez, Paris va organiser les Jeux olympiques 
en région parisienne. De nombreux sites vont être sollicités 
pour l’évènement. Vous allez être des milliers à candidater 
pour être bénévole pour cet événement planétaire. Pour 
beaucoup de candidats, c’est un rêve qu’ils ne vont vivre 
qu’une seule fois dans leur vie.

Dans très peu de temps, vous allez être sollicité pour être bénévole et savoir si votre profil 
est retenu. C’est à partir de ce moment que vous allez être confronté à la réalité de la vie en 
Île-de-France. Des loyers et des hôtels à des prix inabordables, des marchands de sommeil 
qui vont en profiter pour entasser des personnes dans quelques mètres carrés. D’autres 
encore vont voir l’opportunité de faire de l’argent facile. 

C’est là que l’UNATT intervient !

Nous allons lancer un appel à nos unattistes franciliens afin de pouvoir accueillir, s’ils le 
peuvent et s’ils le souhaitent, des unattistes de province à des prix modérés – soit de quoi 
couvrir les frais de couchage et de douche quotidienne.

Déjà nous prévoyons de faire une réunion de nos adhérents franciliens en début d’année 
2023. En parallèle, les unattistes provinciaux qui auront été retenus pour ces JO 2024 
pourront exprimer leurs besoins sur unatt.contacts@gmail.com. 

Oui, mais comment ça peut marcher ? 

Nous mettrons en ligne un lien vers un tableau Excel d’offres et de demandes où chacun 
pourra se mettre en contact avec l’unattiste de son choix‚ pour trouver ce qui correspond le 
mieux à ses besoin : hébergement, prix, prestation.

Nous comptons ainsi sur la solidarité du corps arbitral pour vivre non seulement un moment 
unique, mais aussi le rêve d’une vie. Ces offres seront exclusivement réservées uniquement 
à nos adhérents.

Alors plus de raison dés à présent de ne pas faire connaître l’UNATT ! 

Pour ceux qui se posent encore la question à quoi ça sert l’UNATT, voilà un élément de 
réponse au-delà de nos valeurs de partage, d’honnêteté, d’impartialité, d’équité, de solidarité 
qui nous anime au quotidien.
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E n effet, depuis notre dernière AG qui s’est réunie le 20 Août en région 
parisienne, nous avons été sur tous les fronts.

Revenons en premier lieu sur notre assemblée générale.  Nous étions 29 à avoir 
fait le déplacement à Massy-Palaiseau. Nous avions avec nous un adhérent qui 
compte à la FFTT par son dynamisme et sa prestance, Claude Raeckelboom, 
président de la CFA, qui nous a présenté son équipe. Il nous a apporté des 
précisions quant aux nouvelles règles sur les mutations, d’où l’erratum dans ce 
numéro.

Bien entendu, l’AG a été l’occasion de présenter les comptes de l’association et 
d’informer plus largement les adhérents sur la défiscalisation. Une carte de France 
des correspondants a été présentée, détaillée par région afin d’être au plus près 
de nos structures fédérales et de nos adhérents. La boutique a été contrainte 
d’augmenter les prix de certains articles, compte tenu de l’augmentation du coût 
des matières premières.

Notre AG s’est conclue par un repas à bord d’une bateau-mouche sur la Seine et 
par la découverte des monuments et ponts parisiens. Tous les membres en sont 
sortis avec des étoiles plein les yeux – voir leurs témoignages plus loin.

Une fois rentré chez nous, pas le temps de chômer… Se sont enchaînés les 
réunions des arbitres, les réunions avec les ligues et comités départementaux, le 
démarrage du calendrier, les formations d’arbitres, la reprise des compétitions, 
et nous voilà maintenant en novembre où nous prenons le temps des vacances 
scolaires pour réaliser notre journal.

Cette dynamique de rentrée, impulsée par cette AG, nous permet d’avoir plus 
d’adhérents que la saison dernière à la même date. Ne lâchons pas nos efforts 
pour être plus nombreux et plus conquérants sur les questions de l’arbitrage. 

Nous sommes heureux que notre Fédération ait entendu et pris en compte 
notre demande de revalorisation des prestations d’arbitrage que nous avions 
soulevé auprès de notre président Gilles Erb en janvier 2021 ou 2022. Même si 
cela n’est pas encore au niveau de notre demande initiale, c’est un premier pas 
en cette période de crise économique où le coût des énergies font la une de 
notre actualité.

QUE DE CHEMIN PARCOURU...!
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S uite à quelques recherches et à l’aide précieuse d’un des plus anciens de l’UNATT, nous 
sommes en mesure de compléter les deux précédents chapitres de l’histoire de notre 

association.
Lors des congrès ou assemblées générales, il est coutume d’honorer des membres méritants 
pour une action particulière ou leur travail au sein de leur région et des personnalités nous 
ayant aidés dans diverses organisations.

• Voici une première liste de personnes ayant été honorés de 2009 à 2010 •
Le 23 août 2009 à Beaufou (Pays-de-la-Loire) :

Michel Deniaud    Jean-Marie Chenot
Marcel Retailleau    Paul Darson
Robert Mebarki     Daniele Espie
Christian Everle    Frédéric Fouchard
Patrick Pasco

Le 22 août 2010 à Neuville-en-Ferrain (Hauts-de-France) :
Stéphane Baert pour Gérard Codron, Maire de Neuville-en-Ferrain
Patrick Lustremant, Secrétaire Général de la FFTT
Robert Windels, Président du club local
Marie-Astrid Delacotte, Arbitre du club local
Yvon Joly
Lucien Sallendre
Roger Lardeau – Ces deux derniers étant bénéficiaires de la médaille d’or de la Jeunesse et 
des Sports
Neuville-en-Ferrain avait été choisie pour l’AG 2010, car le club local était candidat à 
l’organisation du congrès 2011. À la fin du printemps 2011, le club s’était désisté, craignant 
un nombre d’inscriptions trop maigre pour l’investissement prévu.
Votre serviteur, étant alors très souvent, pour raisons familiales (état de santé suivi du 
décès de sa mère), sur Douai, dont il est originaire, propose de « reprendre le flambeau » et 
d’organiser le congrès 2011 avec l’aide de connaissances locales, dont notre ami Antoine 
Ratajski. Cela a permis de « sauver » le congrès 2011 qui rassemblera une cinquantaine de 
participants. On était loin de la petite centaine de Beaufou, qui avait vu très grand, mais qui 
laissa aussi une note plutôt salée à notre association.

Suite dans le prochain « Salut l’Arbitre »

HISTOIRE DE L’UNATT (SUITE)!

Erratum, Mutations
Annule et remplace notre article dans le journal de juillet 2022
Une équipe de plus de trois joueurs ne peut comporter qu’au maximum deux joueurs mutés ; une équipe de 
trois joueurs ou moins ne peut comporter qu’un seul muté, et ce, quelle que soit la date de mutation. 


