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PV Réunion HAF 10/05/2022  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion : 
Horaires : 
  

Mardi 10 mai 2022 
10h00-12h00 
Visioconférence 

Président :  M. Laurent UGO 
Présent(e)s : 
 

Mmes Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ, Camille DELZANT 
et Virginie ROSSETTI 
MM. Gérard BELLEHIGUE, Pierre CIBOT, Raymond FOURNEL, Hervé 
GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, Michel GOLDSTEIN, Jean-François 
GONDELLIER, Jean-Claude LEFRANC, Jean-René MORACCHINI, Laurent 
PIONNIER, Dr Jean-Michel PROVILLE, Jean-François SOUCASSE, André 
VANDENBUSSCHE 

Excusés : Mme Kerstie ABERGEL, Lola PIERRES 
MM. Thierry GOMEZ, Dr Philippe KUENTZ, Fabien SAFANJON  

Assiste à la réunion :  / 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 5 avril 2022 

M. Laurent UGO, Président de la HAF, demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à 
présenter. Le procès-verbal du 5 avril 2022 est adopté à l’unanimité des présents. 

2. Statuts de la HAF 

Un point d’étape est fait en séance. Les textes actuels ont servi de base de travail et ont permis, dans 
l’analyse des différents moyens, de bien distinguer ce qui était dans les textes de ce qui n’y était pas 
et qui serait nécessaire pour que la HAF puisse mener à bien ses missions. 

3. Intervention de M. Hubert Fournier, Directeur Technique National au sein de la FFF 

Hubert Fournier vient présenter en séance le projet de réforme des championnats nationaux, dont la 
réorganisation a été demandée par la FFF. 
Il rappelle que les derniers changements datent de 2014/2015 lors de la réforme territoriale, à laquelle 
les championnats nationaux ont dû s’adapter (une poule de N3 par région, et 4 poules de N2). 
Les enjeux du projet actuel sont bien sûr associés à « Performances 2024 », fil rouge du mandat en 
cours, et doivent permettre de repenser totalement la pyramide des compétitions pour rendre ces 
championnats plus performants et plus cohérents. Ce projet, à la fois politique et technique, devrait 
aboutir à la réduction du nombre de poules composant les championnats Nationaux. La diminution 
du nombre de clubs des championnats nationaux masculins, dont le passage à 3 poules de N2, 
renforcera la structuration des clubs, et repositionnera le N3 en championnat fédéral, permettant 
également aux centres de formation des clubs professionnels évoluant dans ces divisions d’avoir un 
environnement plus compétitif, propice au nécessaire développement des jeunes joueurs.  
Il ne faut pas oublier que la réforme des compétitions LFP aura elle aussi un impact, par effet domino 
évident, sur les compétitions nationales en N1, N2 et N3. 
Les formats 1/3/6 et 1/3/8, évoqués dans les derniers PV du COMEX, sont présentés par Hubert 
Fournier, qui rappelle que des ajustements sont encore à établir. 
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Cette réforme sera présentée à l’assemblée fédérale d’été le 18 juin et soumise au vote de 
l’assemblée. 
Si le projet est voté, il sera de toute façon appliqué en plusieurs étapes afin que les territoires puissent 
l’absorber plus facilement. 
 
 
De nombreuses questions sont ensuite posées par les membres de la Haute Autorité. 
 
M. GOLDSTEIN pointe le constat d’échec du N3 actuel, citant une énième réforme sur les pyramides 
des compétitions, et s’interroge sur l’avenir du National (championnat compliqué, coûteux, …). 
M. Fournier ne rejoint pas ce constat d’échec de manière globale même s’il peut être entendu sur le 
plan technique (la R1 étant particulièrement impactée par exemple). Il rappelle de nouveau le 
contexte politique de sa mise en place liée à la régionalisation. Des ligues ont dû être absorbées et 
cela n’a pas été simple dans toutes les régions ; du coup, les compétitions ont pu subir cette 
réorganisation. Le niveau du N3 a été mis à mal avec l’intégration d’environ 1/3 de clubs en plus ; il ne 
faut cependant pas faire de procès, mais plutôt aller de l’avant désormais. 
En ce qui concerne le National, ce championnat aura des équipes avec un passé professionnel très 
récent, et la concertation avec la LFP sera donc à mener. Sa professionnalisation n’est pas 
actuellement à l’ordre du jour. La priorité de la LFP était avant tout cette année à la création de la 
société commerciale. 
 
M. VANDENBUSSCHE s’interroge sur les aides financières des championnats nationaux. M. FOURNIER 
répond que tout cela est encore en discussion, mais qu’il n’est pas spécifiquement le bon interlocuteur 
pour ce thème. Il rappelle cependant que l’objet de la réforme n’est pas de faire une économie, mais 
plutôt même de renforcer l’aide à destination des championnats fédéraux : aider les clubs qui vont 
descendre, les accompagner (compensation suite à leur engagement, efforts récompensés suite aux 
exigences de la N3, etc..) 
 
Toujours sur le secteur masculin, M. Gérard BELLEHIGUE demande s’il y aura 4 niveaux de 
ligue (niveau régional donc) ? 
Il n’y a pas de préconisation de la DTN. Chaque ligue se réadaptera, d’où l’horizon à 3 ans pour que 
chaque ligue ait le temps pour les incorporer, avec évidemment les districts qui eux-aussi auront 
potentiellement des modifications à opérer. 
 
 
M. MORACCHINI rappelle que le projet concerne aussi les championnats féminins et M. FOURNIER 
développe alors plus largement cette partie en expliquant qu’il s’agit là aussi d’une grande réforme, 
plus facile à mettre en place. Avec le projet proposé, la D2 féminine deviendra un championnat qui 
préparera mieux les clubs de D2 en D1, et une D3 féminine sera créée, afin de mieux absorber l’écart 
entre le niveau régional et la D2F. La D3 deviendra également un championnat de développement, 
bénéfique pour les jeunes joueuses. 
 
M. FOURNIER, faisant suite à une question d’Hervé GAUTHIER, précise qu’il n’a en revanche pas 
encore le délai d’application pour la mise en place de la poule unique de D2 féminine, rappelant que 
ce projet global sera lui aussi soumis au vote lors de la prochaine assemblée fédérale. 
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Sur les championnats féminins, M. GOLDSTEIN souhaite savoir si l’objet est de pousser les 3 équipes 
amateurs vers le monde professionnel ? 
 
M. FOURNIER confirme que chacun a bien sa place et la pyramide des compétitions qui est proposée 
a pris en compte cet état pour que chacun puisse conserver ou trouver sa place. Un fléchage des aides 
fédérales sera fait en termes de structuration. L’objectif est d’aider les clubs à se développer pour 
éviter que 70% du budget ne soit associé à la masse salariale. 
 
Mme Sabine BONNIN précise que ces restructurations des championnats féminins sont aussi une 
excellente chose pour les arbitres féminines, qui seront plus régulièrement sur les terrains, et qui 
progresseront donc plus facilement avec le resserrement des niveaux des équipes. 
M. FOURNIER rappelle que la DTA a été associée aux réflexions sur ce projet pour mieux préparer les 
sifflets de demain. 
 
Laurent PIONNIER souhaite plus de précisions sur la pyramide des championnats féminins et en 
particulier le haut de la pyramide avec le passage vers le monde professionnel. M. FOURNIER confirme 
que la D1 est pratiquement un championnat professionnel, et qu’il y a la possibilité de contractualiser 
des contrats fédéraux. Il explique que notre D1 est mieux organisée que certains championnats 
européens. La commission des championnats féminins, récemment créée, est l’organe clef de cette 
structure professionnelle féminine ; c’est la première pierre. Place à l’avenir donc car effectivement 
les championnats féminins de basket, de hand, de volley, par exemple, ont des Ligues féminines 
professionnelles. Des réflexions sont donc menées sur ce sujet, pour une évolution à court terme. 
 
Un travail avec le ministère des sports a été mené et, dès septembre 2023, les clubs féminins pourront 
ouvrir des centres de formation agréés par le ministère des sports. Avec une entrée dans un centre 
de pré formation féminin au centre de Clairefontaine où, dès 13-15 ans, les joueuses pourront intégrer 
l’INF, structure de pré formation féminine organisée par la FFF. Elles auront ensuite la possibilité 
d’intégrer les centres de formation féminin. Cela palliera l’iniquité actuelle entre les formations des 
filles et des garçons. C’est véritablement une avancée majeure pour le football féminin de demain. 
 
Hubert FOURNIER confirme à M. Gérard BELLEHIGUE que la DTN avait bien intégré que les réserves 
de D1F participeraient aux championnats de D3F, et ajoute que cela ne leur sera pour autant pas 
imposé.  
 
Le Docteur PROVILLE précise qu’un audit a été mené par la direction médicale sur les championnats 
D2F, et la direction médicale tiendra informée la DTN des résultats obtenus. M. FOURNIER précise 
qu’un audit a aussi été fait sur le plan technique, et confirme que l’accompagnement médical fait aussi 
parti des préoccupations et des enjeux pour le secteur. 
Un appel à projets est lancé pour la structuration des clubs de D1 et D2, avec une enveloppe prévue 
qui inclut bien sûr l’accompagnement médical. 
Les audits aideront d’ailleurs aussi à profiler la prochaine licence club. 
 
 
 
Le président remercie Hubert Fournier pour la clarté de son intervention, ainsi que pour ses réponses 
complètes et très précises aux nombreuses questions qui ont suivi sa présentation. 
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La prochaine réunion se tiendra le 17 juin 2022 à NICE en marge de l’assemblée fédérale d’été qui 
aura lieu le lendemain.  

 

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


