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Haute Autorité du Football 
 

 
Réunion du Vendredi 14 novembre 2014 

Procès-verbal 
 

Membres : Mme Elodie CROCQ et Peggy PROVOST 
MM. Vincent CASERTA, Dr. Jean-François CHAPELLIER, René CHARRIER, 
Pierre CIBOT, Jean-Jacques DEMAREZ, Roland GRANSART, Richard 
JEZIERSKI, Olivier LAMARRE, Dr. Joseph LAURANS, Jean-Marie LAWNICZAK, 
Gérard LOISON, René LOPEZ et Jean-Marc SELZNER 

 
Excusés : MM. Jean-Pierre CAILLOT, Gérard LENOIR et Jean-Pierre LOUISE 
 
Invité : M. Francis COLLADO 

 
 
En introduction de la réunion, M. René CHARRIER, Président de la Haute Autorité, adresse en 
son nom et au nom des membres de la HAF, ses plus sincères condoléances à la famille de M. 
Jean-Luc BAILET, décédé le 6 novembre dernier suite à une longue maladie. 
Les membres présents de la HAF et le Président s’associent également à la douleur de M. 
Jean-Jacques DEMAREZ suite au décès de sa maman ce jour. 
 
Le Président CHARRIER remercie Mme Elodie CROCQ ainsi que le Stade Rennais pour 
l’organisation de cette journée et l’accueil qui nous est réservé. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2014 

Le Président CHARRIER 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 7 octobre 2014. 
 
 
2. Informations du Président 

Le Président CHARRIER indique aux membres de la Haute Autorité qu’il a informé le Président 
LE GRAET de la constitution du groupe de travail sur le thème de la Gouvernance. 
 
 
3. Retour du groupe de travail sur la politique médicale fédérale 

Le Docteur Jean-François CHAPELLIER, responsable de ce groupe de travail, rappelle la 
composition de ce groupe de travail, constitué de Peggy PROVOST, Pierre CIBOT, Joseph 
LAURANS, René LOPEZ, Jean-Marc SELZNER et René CHARRIER. 
 
 
Le Docteur CHAPELLIER souligne l’importance de deux dernières réunions du 13 mai 2014 et 
du 19 septembre 2014 permettant de préparer le déplacement du vendredi 21 novembre 
prochain au Centre Médical de Clairefontaine. 
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Un large débat a permis de valider les axes et le travail déjà accompli par le groupe de travail 
avant la réunion du 21 novembre. 
Cependant, une inquiétude et des interrogations persistent sur l’avenir du secteur médical au 
Centre de Clairefontaine. 
 
 
4. Retour du groupe de travail sur la Gouvernance 

M. René LOPEZ nous informe, en tant que responsable de ce groupe de travail, des premières 
pistes de réflexions sur un sujet aussi large que vaste. 
René Lopez expose les quatre thèmes qui ont été retenus pour élaborer un premier diagnostic : 
- Evaluation actuelle ; 
- Les collèges électoraux ; 
- La LFA ; 
- Et les différentes commissions. 
Bien évidemment, M. René LOPEZ demande à ce que chaque famille puisse apporter sa vision 
de la Gouvernance. 
Une discussion s’est ensuite engagée afin que tous les membres s’expriment avant la poursuite 
des travaux du groupe de travail. 
 
 
5. Questions diverses 

Pour clôturer cette après-midi très riche en échanges, il est question du fonctionnement de la 
Commission de visionnage et des dysfonctionnements actuels. 
Afin d’alimenter nos réflexions, le Président CHARRIER rappelle les recommandations sur 
l’observation vidéo des matchs de football professionnel de la HAF de février 2013, et expose 
l’article 11 bis des Règlements généraux de la FFF rappelant les buts de la Commission de 
visionnage. 
Ce thème sera de nouveau à l’ordre du jour de la prochaine HAF. 
Les membres de cette Commission sont nommés par le Comité Exécutif. 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 


