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PV Réunion HAF 22/02/2022  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
Réunion : 
Horaires : 
  

Mardi 22 février 2022 
15h00-17h00 
En visioconférence 

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

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

Excusés : Mme Pierrette BARROT 
MM. Fabien SAFANJON, Michel GOLDSTEIN, André VANDENBUSSCHE 
 

Assiste à la réunion :  / 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2022 

M. Laurent UGO, Président de la HAF, demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à 
présenter. Le procès-verbal du 11 janvier 2022 est adopté à l’unanimité des présents. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le président félicite Fabien SAFANJON pour son entrée dans la toute nouvelle commission du Football 
Féminin de Haut niveau, et Laurent PIONNIER qui fait office de suppléant dans cette même 
commission. 
Quelques explications sont données sur cette commission, présidée par Jean Michel AULAS, qui aura 
entre autres la charge de la structuration du football féminin de haut niveau sous l’égide de la FFF. 
 
La HAF relève la création d’un comité des finances, validé lors du dernier COMEX du 27 janvier 2022. 

3. COVID 

Les docteurs Jean Michel PROVILLE et Philippe KUENTZ présentent un état sur l’épidémie COVID en 
mettant en relation à la fois les chiffres nationaux et ceux analysés dans le football amateur et 
professionnel. 
Une sortie de la vague omicron est prévue dans les semaines qui viennent. Ce variant OMICRON est 
responsable de presque 100% des contaminations désormais sur le territoire. 
Un comparatif des différences de symptômes entre les variants COVID DELTA et OMICRON est 
présenté en séance. 
  
La diffusion large dans la population donne l’espérance d’une immunité collective. 
Quelques traitements arrivent mais leurs règles de prescription les limitent à quelques cas particuliers 
bien précis (restrictions de prescription). 
  
Au niveau du football professionnel, les joueurs ont repris sans séquelles connues à ce jour. 
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La Fédération Française de Football, première Fédération sportive Française, a montré l’exemple dans 
les protocoles en appliquant (et en faisant appliquer aux Ligues et aux Districts) les diverses consignes 
gouvernementales et leurs adaptations successives. L’ensemble des acteurs a joué un rôle 
prépondérant dans ces démarches et la HAF constate que cet engagement de la FFF a été suivi d’effet. 
  
Le président Laurent UGO remercie les docteurs Jean Michel PROVILLE et Philippe KUENTZ pour ce 
résumé, chiffré et détaillé, de la situation. 
 
 

4. Présentation de l’AEF et l’UNECATEF 

Hervé GAUTHIER, vice-président de l'UNECATEF, nommé à la HAF dans le collège des éducateurs pour 
les entraineurs professionnels et Gérard BELLEHIGUE, président de l'Amicale des éducateurs de 
football, et nommé à la HAF dans le collège des autres éducateurs, nous présentent de manière très 
détaillée l’UNECATEF (Union Nationale des Entraîneurs et CAdres TEchniques professionnels du 
Football) et l’AEF (Amicale des Educateurs de Football). 
L’historique de ces associations, leurs rôles, missions, et actions sont passées en revue et présentée à 
toute la HAF. 
Le président Laurent UGO remercie les intervenants Hervé GAUTHIER et Gérard BELLEHIGUE pour ces 
deux excellentes présentations. 
 
 

5. Retour des observateurs HAF sur les enjeux majeurs du Plan Performances 2024 

Le Président Laurent UGO donne la parole aux membres HAF, présents aux réunions de ces groupes 
de travail « Performances 2024 ». 
Les réunions se poursuivent et les premiers retours nous permettent de constater que de multiples 
travaux sont imaginés et, dès que possible, mis en œuvre sur les enjeux majeurs ciblés dans le plan. 
Ainsi, un audit sur la digitalisation a été lancé, tout comme une bourse à l’emploi (attendue par près 
de 60% des clubs) ; un questionnaire sur l’arbitrage vient aussi compléter les travaux de la HAF du 
précédent mandat. Un travail de fond sur l’honorabilité des éducateurs et dirigeants est aussi en 
cours. 
Il est à noter que le PASS SPORT a fonctionné puisque 30% des jeunes footballeurs ont pu en bénéficier 
lors du renouvellement de licence. Une dotation de mini-buts est envisagée pour les clubs de façon à 
améliorer la qualité des entraînements et des plateaux pour le foot d’animation. Le coût prévisionnel 
de cette opération a été évalué à 7 M€ sur 3 ans. Une étude sur le bien-fondé ou non de cette 
demande et le financement est en cours.  
Une analyse des comptes des ligues et districts réalisée sur les 4 dernières saisons et malgré les années 
COVID, montre la bonne santé financière de ces instances.  
 
Grâce aux liens très étroits entre la Fédération Française et les ministères, constatés par les 
observateurs de la HAF, les actions sont vite mises en pratique. 
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6. Tour de table 

L’assemblée discute des prochaines auditions possibles et à programmer sur les assemblées plénières 
à venir. 
 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le 5 avril 2022 au siège de la FFF.  

 

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


