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PV Réunion HAF 21/01/2020  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunions des : 

Horaires : 

Lieu :   

Mardi 21 janvier 2020 

10h00 -16h00 

Fédération Française de Football 

Présents : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Elodie CROCQ et Sabine BONNIN 

MM. Henri CAMOUS, Jean-Jacques DEMAREZ, Raymond FOURNEL, Hervé 
GAUTHIER, Michel GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président), Dr Philippe 
KUENTZ, Jean-Marie LAWNICZAK, Jean-René MORACCHINI, Laurent UGO et 
André VANDENBUSSCHE 

Excusé(e)s :  Mmes Peggy PROVOST et Hélène SCHRUB 

MM. Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Jean-Jacques GAZEAU, Olivier 
MINICONI, Dr Jean-Michel PROVILLE et Fabien SAFANJON  

Assiste à la réunion :  Mme Florence ETOURNEAU, chargée du secrétariat 

 

En préambule, M. Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF) souhaite une 
très bonne année à tous les membres. Puis, il les informe de la venue de M. Noël LE GRAET, Président 
de la Fédération Française de Football (FFF) à la plénière d’aujourd’hui. 

1. Échanges avec le Président Noël LE GRAET 

Après avoir présenté ses vœux, le Président Noël LE GRAET se félicite des bonnes relations entre la 
FFF et la HAF et précise l’intérêt qu’il porte aux travaux de cette instance. 

Puis, il évoque la bonne santé financière de la Fédération et le calendrier sportif avec les futures 
échéances : (i) le nouveau tournoi international féminin amical avec les sélections du Brésil, du 
Canada et des Pays-Bas pour la première édition du 4 au 10 mars 2020 à Valenciennes et Calais, (ii) 
les Jeux Olympiques de Tokyo et (iv) le projet de rencontres internationales féminines impliquant les 
clubs de la D1 Arkema avec ses homologues anglaises avant le début de la prochaine saison.  

Après un temps d’échanges, le Président JEZIERSKI remercie sincèrement le Président Noël LE GRAET 
d’avoir accepté son invitation et d’avoir pris le temps de venir partager l’actualité de la Fédération 
en toute transparence. 

2.      Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2019 

M. Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF) demande si des remarques 
liées à ce procès-verbal sont à formuler. Les présents adoptent à l’unanimité le procès-verbal du 13 
décembre 2019. 
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        3.     Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président JEZIERSKI déroule l’ordre du jour de cette journée. 

Il confirme l’intervention de M. François BAROIN à la plénière du 21 avril pour aborder le rôle et les 
missions d’un Conseil de surveillance. A cette occasion, le Président propose de convier le Conseil 
supérieur du tennis et le Conseil de surveillance du volley pour enrichir les échanges.  

Puis, il indique qu’il assistera à l’assemblée générale de l’U2C2F. 

De nombreux échanges s’en suivent sur le projet de gouvernance de la Ligue du Football 
Professionnel (LFP) et les points de vigilance s’y rapportant ainsi que la professionnalisation de la 
nationale 1. 

Enfin, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles durant lequel 
le Dr Philippe KUENTZ suggère l’intervention du Dr Emmanuel OHRANT lors d’une future plénière 
pour parler des commotions cérébrales dans le football. 

4. Point sur l’activité du Comité Exécutif 

M. Kenny JEAN-MARIE, Directeur de cabinet et Directeur des relations institutionnelles et 
internationales, souhaite une excellente année à tous les membres. 

Il expose les principales décisions prises par le Comité Exécutif depuis novembre 2019, parmi 
lesquelles :  

▪ Election au Conseil de la FIFA : 
Soutien du Comité Exécutif pour la candidature de Noël LE GRAET au poste de représentant européen 
au sein du Conseil de la FIFA (membre européen – mandat de 3 ans) pour la prochaine élection prévue 
le 3 mars 2020 lors du 44ème Congrès de l’UEFA à Amsterdam.   

▪ Renouvellement de la convention AFM-Téléthon et FFF pour une période de deux saisons : 
La convention s’articule autour de deux axes :  
- Téléthonfoot.fr : Depuis 2016, ce site permet aux clubs amateurs un accès aux informations utiles 

pour s’engager autour du Téléthon et de collecter des dons.  
- Coupe de France : les clubs engagés pour les 32èmes de finale ont la possibilité de verser 1€ par billet 

vendu à l’AFM Téléthon. La FFF s’engage à abonder la somme collectée.    

▪ Équipe de France :  
Prolongation du contrat de Didier DESCHAMPS jusqu’à la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022.  

▪ Stratégie Responsabilité Sociétale de l’Organisation (RSO) 
La stratégie de la RSO de la FFF, définie dans le cadre d’Ambition 2020, a été présentée au COMEX et à 
l’Assemblée Fédérale.  

M. JEAN-MARIE propose que Thomas SEILLE, coordonnateur de la stratégie RSO, vienne la présenter 
lors d’une future plénière HAF. 

➢ Gouvernance du sport 
En tant que Vice-Présidente du CNOSF, Brigitte HENRIQUES participe au groupe de travail relatif à la 
gouvernance afin de veiller à ce que les intérêts du mouvement sportif soient respectés dans le cadre 
de cette nouvelle loi qui devrait être débattue au Parlement au printemps prochain.  

De plus, le rapport de la mission relative aux conseillers techniques sportifs initiée par la Ministre des 
Sports a été communiqué aux fédérations. Les arbitrages concernant le scenario retenu interviendront 
dans les prochaines semaines, suite à la tenue d’un comité de pilotage réuni par la Ministre.  
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Enfin, le Conseil d’administration de l’Agence Nationale du Sport (ANS) s’est tenu le 9 décembre dernier 
et a permis de valider le budget. La FFF, qui était expérimentatrice des « projets sportifs fédéraux » en 
2019, poursuivra en 2020 et sera pleinement associée à la généralisation du dispositif.  

▪ Création du district parisien 
L’Assemblée statutaire du District Parisien du 3 décembre dernier n’a pu se dérouler faute de quorum 
suffisant. Une nouvelle assemblée est fixée le 5 février 2020.  

▪ Financement des pôles Espoirs 
- Pour la saison 2019/2020, que la LFP versera à la FFF un montant de 2,4 millions d’euros destiné au 

financement des pôles Espoirs ; 
- Pour les saisons suivantes, que le financement des pôles Espoirs fera partie d’une convention 

FFF/LFP. 

Après quelques questions, le Président remercie vivement M. Kenny JEAN-MARIE pour sa venue et son 
intervention. 

5.  Point d’étape sur le projet HAF Arbitrage 

Après un dernier passage en revue du questionnaire « arbitrage », ce dernier est définitivement validé. 

M. Laurent UGO propose que le Président JEZIERSKI adresse un mail aux Présidents de Ligues et Districts 
ainsi qu’aux CRA et CDA, les informant qu’ils seront prochainement sollicités, dans le cadre d’une 
enquête sur l’arbitrage initiée par la HAF, pour répondre en ligne à un questionnaire "Arbitrage". Il y 
sera précisé que les Présidents de Ligues et Districts seront uniquement invités à le remplir 
conjointement avec leur CRA et CDA afin de ne disposer que d’un seul retour. 

Puis, la HAF traitera et analysera l'ensemble des données, avec l'aide des services marketing et 
communication de la FFF, pour établir un rapport général sur l'arbitrage à l’attention du Président de la 
Fédération Française de Football et de son Comité Exécutif. 

L’assemblée valide collégialement le déroulé de cette future enquête. 

Le Président JEZIERSKI remercie personnellement et au nom de tous les membres M. Laurent UGO pour 
son implication et le travail considérable effectué sur ce dossier. 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 
 

********* 

La prochaine plénière aura lieu le 10 mars 2020 en salle du Comex 

********* 

 


