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Réunion HAF 23/04/2019  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mardi 23 avril 2019  

14h00-16h00 

Fédération Française de Football 

Présents : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL et Elodie CROCQ  

MM. Jean-Jacques DEMAREZ, Hervé GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, 
Michel GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président), Jean-Marie LAWNICZAK, 
Jean-René MORACCHINI, Fabien SAFANJON, Laurent UGO et André 
VANDENBUSSCHE 

Excusés :  Mmes Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Peggy PROVOST et Hélène 
SCHRUB 

MM. Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Henri CAMOUS, Raymond FOURNEL, 
Bernard JOANNIN, Dr Jean-Michel PROVILLE et Olivier MINICONI  

Invités : M. Lionel BOLAND, Trésorier général  

M. Marc VARIN, Directeur Financier de la FFF 

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

1.  Approbation du procès-verbal de la réunion 26 mars 019 

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 de la 
réunion du 26 mars 2019. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

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

Le Président fait part des différents articles parus dernièrement dans la presse sur (i) les chants 
homophobes dans les stades qui restent impunis, (ii) la Fédération renforce le contrôle de ses 
éducateurs pour lutter contre les violences sexuelles sur mineurs dans le football ainsi que deux 
autres articles en lien avec les groupes de travail : (iii) l’un sur le développement des ressources 
financière du football féminin et (iv) l’autre sur l’école des arbitres et la filière sports-études. Une 
discussion s’en suit. 

Puis, il évoque les échanges constructifs avec le Président Noël LE GRAET lors d’un entretien, le 27 
mars dernier.  

Enfin, le Président JEZERSKI informe les membres des invitations reçues pour l’inauguration du centre 
d’entraînement du Paris FC le 7 mai et pour intervenir au Conseil Supérieur du Tennis le 18 mai.  

Pour finir, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles. 
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3. Présentation des hypothèses budgétaires 2019/2020 

MM. Lionel BOLAND, Trésorier général et Marc VARIN, Directeur Financier de la FFF, présentent les 
hypothèses budgétaires qui ont permis l’élaboration du budget 2019/20 dont le montant s’élève à 256,7 
millions d’euro, qui seront proposées pour approbation lors de l’Assemblée Fédérale du 8 juin prochain 
tout en ayant été préalablement approuvées par le Comité Exécutif, le 11 avril dernier.  

Cette présentation se décline comme suit : 

- Hypothèses budgétaires sur (i) l’Équipe de France A, (ii) les Féminines A et (iii) Ambition 2020 ; 
- Evolution des ressources 2019/2020 : l’Équipe de France A génère 63% des ressources 

commerciales ; 
- Budget par pôles d’activité ; 
- Consolidation : budget équilibré 
- Projets d’investissements sur 2019/2020 à (i) Clairefontaine (extension, terrain hybride mini-plaine), 

(ii) investissements informatiques et (iii) investissements au nouveau du Siège 

Le Président les remercie chaleureusement pour leur présentation détaillée, claire et intéressante ainsi 
que pour la qualité des travaux réalisés par la Direction financière. 

 

 

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

 

 

 

 
 

********* 

La prochaine réunion aura lieu le 7 juin de 10h00 à 12h00 

 en salle du Comex 

********* 

 


