
 

 
Site internet : http://unafmoselle.footeo.com 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012888540040 (UNAF Moselle) 
 

Cher(e) collègue, ami(e), 
 
Comme chaque saison, votre association UNAF Moselle vient vers vous en espérant vous voir rejoindre ses rangs dans le but 
de faire grandir l’arbitrage mosellan.  
 
L’UNAF Moselle est avant tout une grande Famille, LA Famille des arbitres de Moselle. Et quels sont les rôles d’une famille ? 
 
Nous sommes présents pour vous :  

 
➢ Représenter au sein des SCA de Moselle mais également du DMF et de la LLF.  

o Accompagner & Défendre les arbitres au sein des commissions de discipline 
o Présence aux examens des nouveaux arbitres et divers stages  
o Discussion des frais d’arbitrage auprès de la Ligue (Via notre section régionale) 
o Participation à des réunions SCA, District, Ligue dans un souci d’amélioration des conditions d’arbitrage 

 
➢ Accompagner en cas d’agression et/ou d’incident lors d’une désignation à un match 

o Assurance Juridique avec l’aide à la préparation du dossier juridique et la mise à disposition d’un avocat 
sans frais 

o Accompagnement & Soutien dans les démarches ainsi que dans la reprise de l’arbitrage 
 
L’UNAF Moselle, c’est également un esprit de convivialité et de partage à travers des événements et des manifestations :  
 

➢ Participation à des tournois de Futsal et Football à 8 et à 11 en France et à l’étranger et des matchs amicaux 
➢ Organisation des manifestations (Finale de la Coupe de France, Tournoi de Futsal, Soirée dansante, Opération des 

livres des lois du jeu et des joggings, …) 
 
L’UNAF MOSELLE est donc une association œuvrant POUR ses adhérents et l’arbitrage. Plus nous serons nombreux, 
plus nous pourrons être entendus !!!!!! 

 
A très bientôt au sein de notre association !!! 

 

Vous pouvez adhérer en ligne (site sécurisé) : 

 https://www.helloasso.com/associations/unaf-
moselle/adhesions/adhesion-saison-2018-2019 

 

Coordonnées des Représentant des Arbitres 

 
CDA Moselle     Christian HOCQUAUX  

christian.hocquaux@orange.fr / 06.73.98.77.73 
 
SCA de Forbach     Cédric PARRELLA  

representant.forbach@gmail.com / 06.88.42.64.53. 
 
SCA de Hayange     Damien BREVOD  

representant.hayange@gmail.com / 06.77.72.36.89 
  
SCA de Metz       Audrey HINDERCHIETTE  

representant.metz@gmail.com / 07.89.47.59.43. 
   
SCA de Sarrebourg Alexandre ZINCK 

representant.sarrebourg@gmail.com / 06.82.04.55.22 
  

Jonathan PASTOT - Secrétaire U.N.A.F. MOSELLE 
 

Eric WERNET - Président U.N.A.F. MOSELLE 
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BULLETIN D'ADHESION - SAISON 2018 / 2019 
(Merci de compléter les informations manquantes) 

 
Je soussigné(e) 
 
NOM :   ………………………………………………………… 
 
PRENOM :  ……………………………..……………………… 
 
ADRESSE :        …………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE ELECTRONIQUE :  ………………………………………………………… @ ………………………………… 
 
ACTIVITE PROFESIONNELLE :    …………………………………………………………………………… 
 
TELEPHONE : ……………………………..  CLUB D’APPARTENANCE : ……………………………. 
 
DATE et LIEU de NAISSANCE : ……………………………………………….. 
 
SITUATION DE FAMILLE : ………………   ENFANT(S) : ………………. 
 
Adhère à l’association UNAF Moselle pour la somme de 29 euros. 
 

 
ETABLIR LE CHEQUE A L'ORDRE DE : UNAF MOSELLE 

 
 
FAIT A :  ........................................                  LE  ................................ 
                                                             
 

(Signature) 

 

Ce bulletin et le chèque d’accompagnement sont à adresser à : 

 
Pierre BASTIEN 

Responsable des adhésions 
18 impasse Lucie Aubrac 

57280 MAIZIERES LES METZ 

 
 

Informations complémentaires : adhesions.unafmoselle@gmail.com ou 07.77.07.28.68 
 


