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PV Réunion HAF 15/11/2022  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion : 
Horaires : 
à : 

Mardi 15 novembre 2022 
10h00-12h30 
En visioconférence 

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

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

Excusés : MM. Jean-François GONDELLIER, Fabien SAFANJON 
Non excusé :  
Assiste à la réunion :  / 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2022 

M. Laurent UGO, Président de la HAF, demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à 
présenter. Le procès-verbal du 23 septembre 2022 est adopté à l’unanimité des présents. 
 

2. Informations du président de la Haute Autorité du Football 

Faisant suite au récent courrier envoyé par la HAF à la Fédération pour connaître plus de détails sur le 
cas du joueur Anatole Ngamukol, la HAF accuse réception de la réponse détaillée de la Fédération sur 
ce point ainsi que les pièces fournies en complément. Un débat a lieu en séance. 
 
Un point est fait sur l’inspection du ministère de la Jeunesse et des Sports au sein de la FFF. La HAF 
sera auditionnée en fin de mission, selon une information donnée par les inspecteurs. 
 
 

3. Présentation des comptes 2021/2022 

La HAF reçoit M. VARIN, Directeur Financier de la FFF, et M. Loic HERRMANN (Commissaire aux 
comptes et associé signataire du cabinet KPMG). 
La FFF constate une relance de l’activité, fortement impactée les deux précédentes saisons ; le bilan 
financier est de nouveau désormais positif. 
Au 30 juin 2022, le total des produits d’exploitation s’établit à 274,2 millions d’euros contre 234,4 en 
2020-2021. La billetterie a pu complètement reprendre ainsi que l’exploitation du Centre National de 
Clairefontaine. 
Les charges d’exploitation 2021-2022 s’élèvent à 274,3 millions d’euros, contre 237,5 millions en 
2020-2021. 
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La FFF a accompagné les clubs dans la reprise post covid avec deux opérations pour 9M€ (une 
enveloppe de 1,9M€ pour les bons d’aide aux déplacements, et une dotation accrue en matériel). 
Le résultat financier progresse légèrement avec 848 000 euros (+ 12 %). L’équilibre économique est 
donc de nouveau atteint sur cette saison 2021-2022. 
  

4. Questions diverses 

M. Hervé GAUTHIER rappelle des éléments liés aux Brevets de Moniteur de Football (BMF) et aux 
Brevets d’Entraineur de Football (BEF). 
La FFF crée une  nouvelle structure à  laquelle participent toutes les  composantes fédérales 
pour décider du contenu  du nouveau BMF, afin de le rendre efficient et créateur d’emploi. 
M. GAUTHIER indique qu’il existait pourtant déjà une Commission Fédérale Emploi/ 
Formation  composée  de  la DTN, des clubs, des éducateurs, des entraineurs ; et regrette 
que les  familles directement concernées par l'emploi (les  éducateurs et les entraineurs) ne 
soient pas incluses dans cette nouvelle structure de réflexion. 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion de la Haute Autorité est fixée au vendredi 6 janvier 2022. 
 
 
 

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

 

 
  
  


