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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mardi 16 octobre 

10h00-16h00 

FFF 

Présents : 

 

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

MM. Henri CAMOUS, Pierre CIBOT, Dr. Jean-François CHAPELLIER, Roland 
COQUARD, Jean-Jacques DEMAREZ, Raymond FOURNEL, Hervé GAUTHIER, 
Jean-Jacques GAZEAU, Michel GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président), 
Bernard JOANNIN, Jean-Marie LAWNICZAK, Jean-René MORACCHINI, Dr 
Jean-Michel PROVILLE, Fabien SAFANJON, Laurent UGO et André 
VANDENBUSSCHE 

Invités FFF :  Mme Sylvie GONFALONE 

MM. Alexandre CHAMORET, Hubert FOURNIER, Kenny JEAN-MARIE et 
Patrick PION 

Excusés :  Mmes Peggy PROVOST et Hélène SCHRUB  

M. Olivier MINICONI 

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

En préambule, le Président Richard JEZIERSKI de la Haute Autorité du Football (HAF), remercie les 
membres pour leur participation active lors du séminaire HAF qui a permis d’avancer de façon 
significative sur les groupes de travail sur l’arbitrage et le football féminin.  
Le Président en profite également pour remercier Mme Florence ETOURNEAU pour la bonne 
organisation de ce séminaire. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion 11 septembre 2018 

Le Président JEZIERSKI 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 11 septembre 2018. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président JEZIERSKI présente le déroulement de cette séance riche en interventions. 

Le Président donne la parole à M. Laurent UGO pour entériner collégialement la note d’orientation 
sur les incivilités relatives au traitement et à la prévention des violences faites aux officiels dans le 
football amateur. Le Président Richard JEZIERSKI rencontrera prochainement le Président Noël LE 
GRAET pour la lui remettre en mains propres et en profitera pour évoquer l’actualité de la HAF et de 
la FFF. Pour finir, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles. 
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3. Point sur le projet « Ambition 2020 » plan de valorisation et de promotion des actions FFF 

M. Alexandre CHAMORET, Directeur de la communication et des relations publiques de la FFF, 
présente sa direction, organisée en deux pôles : le service presse et la production de contenus dont les 
principales activités sont : 
. La gestion des sélections EDF A, EDF féminine et Espoirs ; 
. Les relations médias & com événements/organisation matchs accréditation matchs, guides médias ; 
. La production de contenus print, vidéos et digitaux ; 
. Le media training (sélection de jeunes/arbitres…) ; 
. La gestion éditoriale de fff.fr, le Foot Mag, les programmes matchs, le rapport moral et l’édition 
(livres Nathan) 

Puis, il détaille les trois projets à réaliser par sa direction en 2019 : 
. La refonte du site Internet (sortie en septembre 2019) ; 
. La refonte des médias print (programme matchs, Mag FFF, rapport moral) ; 
. Le centenaire de la Fédération Française de Football (7 avril 2019). 

Après avoir échangé avec les membres, le Président Richard JEZIERSKI remercie M. Alexandre 
CHAMORET pour sa présentation. 

4. Point sur l’activité du Comex 

M. Kenny JEAN-MARIE, Directeur de cabinet et Directeur des relations institutionnelles et 
internationales, expose les principales décisions prises par le COMEX depuis mai 2018, parmi 
lesquelles :  

Protections des partenaires majeurs FFF : 
Le dispositif des Conventions d’objectifs intègre désormais un mécanisme de protection des 
partenaires majeurs de la FFF. L’enjeu de ces partenariats est essentiel pour le financement du football 
amateur, et il est donc essentiel pour l’intérêt collectif que les partenariats locaux ne viennent pas les 
mettre en cause. 

FAFA 
Le Comité Exécutif a constaté, sur la base des échanges entre les Présidents de Ligue, qu’une logique 
de saupoudrage des subventions FAFA est trop souvent mise en place et nuit à la lisibilité des 
subventions accordées.  
Le Comité Exécutif a souhaité que la LFA conduise, pour une mise en œuvre la saison prochaine, une 
réflexion sur les critères de priorisation des subventions permettant : 
(i) De recentrer les investissements sur les petits clubs et les petites collectivités ; 
(ii) D’exclure du financement du FAFA, les projets d’aménagements très importants, pour lesquels 

la subvention fédérale est anecdotique ; 
(iii) De revoir les plafonds pour les investissements en faveur des petits clubs et petites collectivités, 

afin d’intervenir de manière plus significative et de déclencher des projets qui ne peuvent voir le 
jour avec les modes de financements actuels.  

Fondation Nivel 
Le Comité Exécutif a désigné Bernard DESUMER, en remplacement d’Albert GEMMRICH, pour siéger 
au sein de la Fondation Nivel. 

Gérance IFF 
Le Comité Exécutif a approuvé la prolongation du mandat du gérant de l’IFF, Christian TEINTURIER, 
d’une saison supplémentaire. 
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Mise en place d’un trophée des champions pour les féminines pour la saison prochaine 

Logo FFF 
Dans le cadre du développement de sa stratégie de marque, le Comité Exécutif a décidé de doter le 
logo de la FFF de deux étoiles. En effet, ce nouveau logo met en avant les deux titres de champion du 
monde de l’Equipe de France A, permettant ainsi à toute la famille du football français de s’approprier 
ces deux victoires. 

Présentation dispositif exceptionnel d’aide aux clubs amateurs 
Le COMEX a approuvé l’octroi d’une enveloppe de dix millions d’euros supplémentaires au bénéfice 
du football amateur et destinée directement aux plus petits clubs et à ceux qui possèdent une école 
de football et/ou une section féminine. Cette aide supplémentaire, destinée à financer une offre de 
matériel et de formation jusqu’à fin 2019, s’ajoute aux 86 millions d’euros prévus pour le football 
amateur pour la saison 2018/19 dans le budget de la FFF, soit 250 millions d’euros, voté par 
l’Assemblée Fédérale.   

Le Président remercie vivement M. Kenny JEAN-MARIE pour sa venue et son intervention. 

5. Point sur le projet « Ambition 2020 » Licence club et convention joueur/joueuse haut niveau 

Le Président accueille Mme Sylvie GONFALONE et MM. Hubert FOURNIER, Directeur Technique 
National et Patrick PION, Directeur Technique National Adjoint, en vue de leurs interventions 
respectives. 

M. Patrick PION fait un point historique sur la création du label jeune et de la licence club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les licences clubs, une des priorités du programme Ambition 2020 de la FFF, visent à renforcer 
l’engagement dans le football avec la : 
• Création de la Licence Club Féminine (D1 Féminine) ; 
• Création de la Licence Club Futsal (D1 Futsal) ; 
• Evolution de la Licence Club Fédérale (N1-N2-N3). 

Puis, il évoque la déclinaison des critères de la licence club et les critères d’évaluation pour 2018-
2019 pour chacune des catégories ci-dessus. 
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Le Président remercie M. Patrick PION pour sa présentation et donne la parole à Sylvie GONFALONE 
pour évoquer le développement de la pratique féminine du football ainsi que ses perspectives et 
orientations avec 4 axes prioritaires : 
 L’accompagnement des clubs (stratégie : cibler et prioriser) ; 
 Les Ecoles Féminines de Football : structuration : accueil, encadrement et pratique ; 
 L’offre de la pratique adaptée au parcours de la joueuse : (i) potentiel/territoires, (ii) objectifs de 

la pratique, (iii) projet d’évolution de compétitions (création d’une Coupe nationale type 
Gambardella U18F – en attente de validation BELFA et COMEX) 

 La formation de l’encadrement : (i) augmenter le nombre d’éducatrices, (ii) augmenter le niveau 
de compétence des éducatrices, (iii) augmenter le niveau de compétence de l’encadrement du 
football féminin. 

 Animations CDM Féminine 2019 : programme s’appuyant principalement sur les opérations 
fédérales existantes. 

Le Président remercie Mme Sylvie GONFALONE pour sa présentation et invite M. Hubert FOURNIER à 
présenter le projet de performance fédéral et les filières et accès au haut niveau. 

Le projet de performance fédéral masculin et féminin est axé sur 4 thématiques fortes :  
(i) Détecter ; 
(ii) Orienter ; 
(iii) Accompagner ; 
(iv) Sélectionner.  

Projet de performance fédéral masculin : 
 15 Pôles Espoirs Masculins 
 1 Pôle France Futsal (Ouverture en sept. 2018 à Lyon) 
 19 Sections Elites 
 37 Centres de Formation (Clermont Foot et Paris FC, nouveaux CF) 
 1er cycle : 620 SSS Masculines/Mixtes 
 2nd cycle : 143 SSS Masculines/Mixtes 
 20 000 garçons en 1er cycle 
 5 000 garçons en 2nd cycle 

 Projet de performance fédéral féminin : 
 8 Pôles Espoirs Féminins (Nouveau Pôle à Mérignac en sept 2018) 
 1er cycle : 53 SSSF exclusivement Féminines 
 2nd cycle : 46 SSSF exclusivement Féminines 
 2 000 féminines en 1er cycle 
 1 000 féminines en 2nd cycle 

Centres de formation agréés 
• 36 Centres de Formation agréés pour la saison 2016/2017 ; 
• Présentation de 7000 joueurs en formation sur 10 promotions ; 
• 16% des joueurs en formation signent un contrat professionnel ; 
• 33% des joueurs sous contrat de formation signent un contrat professionnel ; 
• 30% des joueurs professionnels formés en Centre de Formation sont recrutés à moins de 25 kms de 

leurs domiciles. 
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La Formation Française à l'internationale 
• Les joueurs français sont les plus représentés dans les 5 grands championnats européens 

(Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France) ; 
• Considérant le temps de jeu, les joueurs français sont dans le Top 5 dans 4 grands championnats sur 

5 (Idem Brésil). 
 
 
Le Président remercie vivement M. Hubert FOURNIER d’être venu ainsi que ses collaborateurs 
permettant ainsi une meilleure connaissance des actions menées par la DTN au quotidien.  
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 
 

********* 

La prochaine réunion aura lieu le 20 novembre 2018 en salle du Comex. 

********* 
 
 
 


