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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à :  

Mardi 29 mars 2016 

10h00 – FFF 

Présidence :  M. René CHARRIER 

Présents : 

 

Mmes Elodie CROCQ et Peggy PROVOST 

MM. Jean-Pierre CAILLOT, Vincent CASERTA, Dr. Jean-François 
CHAPELLIER, Pierre CIBOT, Francis COLLADO, Jean-Jacques 
DEMAREZ, Roland GRANSART, Richard JEZIERSKI, Dr. Joseph 
LAURANS, Gérard LENOIR, Gérard LOISON, René LOPEZ, Jean-Pierre 
LOUISE et Jean-Marc SELZNER 

Intervenants : MM. Victoriano MELERO et Ludovic DEBRU 

Excusés :  MM. Henri CAMOUS, Olivier LAMARRE et Jean-Marie LAWNICZAK 

 

 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 2 février 2016 

Le Président de la Haute Autorité du Football demande si des remarques liées à ce procès-verbal 
sont à formuler. 
Les présents adoptent donc à l’unanimité le procès-verbal amendé de la réunion du 2 février 
2016. 
 
2. Informations du Président 

Le Président René Charrier nous indique la venue de Victoriano Melero, Directeur de Cabinet et 
Directeur général adjoint de la FFF pour informer la HAF de l’activité des derniers Comex, et de 
Ludovic DEBRU, Directeur Adjoint de la DTN, pour une présentation sur la réforme des 
compétitions dans le cadre de la réforme territoriale. 

Le Président René CHARRIER informe sur l’évolution de l’organisation du week-end de 
l’Assemblée Fédérale avec la réunion de la Haute Autorité le vendredi 27 mai à 10h et la fin de 
l’AF le samedi 28 mai en fin d’après-midi. 

Il vérifie ensuite que les membres de la HAF soient bien tous destinataires des relevés de 
décisions du Comex et de la LFA. 

 
3. Point sur l’activité du COMEX 

Victoriano Melero, Directeur de Cabinet et Directeur Général Adjoint de la FFF expose les 
principales décisions prises par le Comex pour la période janvier/février/mars : 
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Janvier 

 Projet FFF 
La présentation qui a été faite par le Président de la Haute Autorité du Football du rapport de 
la HAF sur la Gouvernance Fédérale et des quinze préconisations. 

 Affaires juridiques 
Le règlement des agents sportifs de la FFF a été modifié pour être en adéquation avec la 
réglementation internationale. 

Février 

 Informations du Président 
La décision du Conseil d’Etat révoque la demande de la LFP sur les modalités de relégations et 
promotions et conforte la notion d’intérêts généraux du football dont est garante la FFF. 

 Affaires administratives 
La convention FFF/LFP arrive à échéance, et ce protocole devra être approuvé par les 
prochaines assemblées générales de la Fédération et de la Ligue. 

 Affaires juridiques 
Deux demandes de la HAF seront introduites dans les propositions de révision des statuts de la 
FFF suite au dossier sur la Gouvernance Fédérale. 
La Commission Fédérale du Statut des Educateurs et Entraîneurs de Football demande la 
révision des sanctions financières en cas de non-respect de l’obligation de diplôme. Cette 
requête sera également insérée dans les propositions de révision des statuts de la FFF. 

 Affaires sportives 
Une contribution financière de la FFF est actée pour le financement de la candidature au JO 
2024. 

 Questions diverses 
Le calendrier électoral est bouleversé avec les élections du Comex fixées au 18 mars 2017 et 
les élections du Belfa le 13 mai 2017. 

Mars 
 Projet FFF 

La réforme territoriale se poursuit avec une étude fiscale sur les traités de fusion et une 
adoption de statuts-types pour tous les districts qui devra se clôturer au plus tard le 31 
décembre 2017. 

 Affaires juridiques 
La FFF va se pourvoir en cassation dans l’affaire du FC Sochaux-Montbéliard. 

 Affaires sportives 
La Direction Technique de l’Arbitrage fera des propositions au SAFE sur la professionnalisation 
des arbitres et souhaite expérimenter les évolutions qui seront présentées par l’International 
Football Association Board (IFAB). 
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 Affaires administratives 
Les conventions triennales entre la FFF et les organisations affinitaires seront prorogées d’une 
saison dans l’attente des futures élections fédérales. 

Les membres de la HAF expriment leur frustration quant à la prise en compte du dossier sur la 
Gouvernance Fédérale et, des préconisations faites dans ce rapport qui auraient pu être 
appliquées lors de la prochaine mandature. 

Victoriano Melero rappelle que la HAF est un conseil de surveillance avec des prérogatives pour 
être force de propositions et que dans cette optique une relation plus étroite avec le Comex 
pourrait être envisagée. 

Le Président de la Haute Autorité du Football remercie Victoriano Melero pour son 
intervention. 

 
4. Point sur la réforme des compétitions 

Ludovic Debru, Directeur Adjoint de la Direction Technique Nationale, présente dans le cadre 
de la réforme territoriale, la nouvelle pyramide des compétitions nationales seniors garçons 
selon le processus suivant : 

- La pyramide actuelle ; 

- La pyramide proposée avec 18 clubs de National, 4 groupes de 12 équipes de CFA, et 12 
groupes de 14 associations ; 

- Les règles uniformes pour les 12 groupes de CFA2 ; 

- Les règles de mise en place pour 2017/2018 ; 

- La proposition d’appellation division régionale. 

Le Président René Charrier le remercie chaleureusement pour sa présentation. 
 
5. Questions diverses 

Les membres de la HAF s’interrogent sur les propositions de modifications des textes fédéraux 
pour l’Assemblée Fédérale du 28 mai 2016. En effet, la composition de la HAF se voit modifier 
sans que celle-ci ne soit informée. Les élus de la HAF s’interroge sur le fond et la forme de ces 
modifications. 

Autre point abordé : le contrôle des comptes de la FFF. Le Président René Charrier sollicitera le 
service financier de la FFF pour un point d’étape avant l’Assemblée Fédérale de mai. 

Pour clôturer la réunion, le Président de la Haute Autorité du Football propose de travailler sur 
le contenu de son discours pour qu’une fois de plus les propos qui seront tenus soient la pensée 
des membres de la HAF. 

 
 
 

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


