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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à :  

Mardi 2 février 2016 

10h00 – FFF 

Présidence :  M. René CHARRIER 

Présents : 

 

Mmes Elodie CROCQ et Peggy PROVOST 

MM. Vincent CASERTA, Dr. Jean-François CHAPELLIER, Francis COLLADO, 
Jean-Jacques DEMAREZ, Roland GRANSART, Richard JEZIERSKI, Dr. Joseph 
LAURANS, Jean-Marie LAWNICZAK, Gérard LENOIR, Gérard LOISON et 
Jean-Marc SELZNER 

Intervenants : MM. Pierre-Arnaud CUSTODY, Noël LE GRAET et Marc VARIN 

Excusés :  MM. Jean-Pierre CAILLOT Henri CAMOUS, Pierre CIBOT, Olivier LAMARRE, 
Jean-Pierre LOUISE et René LOPEZ 

 
 
René CHARRIER, Président de la Haute Autorité du Football, en son nom et au nom des membres de la 
HAF, souhaite un prompt rétablissement à Henri CAMOUS et lui assure tout son soutien. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2015 

Le Président de la Haute Autorité du Football demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à 
formuler. Des remarques sont formulées et prises en compte afin d’entériner le procès-verbal. 
Les présents adoptent donc à l’unanimité le procès-verbal amendé de la réunion du 11 décembre 2015. 
 

2. Informations du Président 

Le Président René CHARRIER nous informe de la venue de Marc VARIN, Directeur financier, et de Pierre 
Arnaud CUSTODY, Directeur de l’administration générale, pour une présentation sur l’avancée des 
travaux concernant la réforme territoriale. 

Il donne ensuite la parole à Jean-Jacques DEMAREZ pour que celui-ci expose, en l’absence d’Olivier 
LAMARRE, Président du SAFE, les dix propositions pour professionnaliser les arbitres du football d’élite. 

Puis, le Président René CHARRIER relate son entrevue avec le COMEX où il a pu exposer les principales 
préconisations faites par les membres de la HAF dans le cadre du rapport sur la gouvernance fédérale.  

Après quelques mots pour préciser l’état d’esprit qui a animé les membres de la HAF et leur travail qui a 
consisté surtout à ne pas juger les hommes et femmes en place mais bien à dresser un bilan des 
satisfactions et écueils de la nouvelle organisation du football, il a, sans les détailler toutes, insisté sur 
quelques préconisations à savoir : 

- La recommandation n°5 : permettre aux membres de la HAF une élection à deux tours ; 

- La recommandation n°6 : faire connaître le rôle et les missions attribués à la HAF ; 

- La recommandation n°7, la HAF présente au Comex et au CA de la LFP à titre consultatif ; 
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- La recommandation n°8 : intégrer les missions de la commission d’éthique à la HAF et siéger dans 
certaines commissions ; 

- La recommandation n°14 : modifier le mode d’élection du président de la LFA pour qu’il soit issu de la 
liste du Comex ; 

- La recommandation n°15 : réformer la gouvernance de la LFP en y associant tous les acteurs. 
 

Le Président de la Haute Autorité précise le changement d’horaire concernant la réunion du vendredi 
27 mai qui débutera à 10h00 au lieu de 14h00, à Tours. 

 

3. Intervention de M. le Président Noël LE GRAET 

Le Président Noël LE GRAËT nous fait l’amitié de nous rendre visite pour délivrer plusieurs messages. 

Tout d’abord, il présente ses meilleurs vœux aux membres de la HAF et à leur famille. 

Puis, il souligne la qualité du rapport remis par la Haute Autorité sur le thème de la Gouvernance 
Fédérale en précisant que le COMEX examinera les préconisations faites par la HAF. Des propositions 
pourraient probablement être retenues pour la prochaine mandature. 

Ensuite, le Président Noël LE GRAET propose de répondre à toutes les questions sur la réforme 
territoriale. René CHARRIER évoque la volonté des membres de la HAF de s’informer et d’être au plus 
près des débats avec la possibilité de voir la HAF les arbitrer si nécessaire. Le Président Noël LE GRAËT 
demande, au contraire, à la HAF de réfléchir concernant ce dossier, et plus précisément sur la pyramide 
des compétitions au niveau fédéral.  

 

4. Discussion sur la réforme territoriale 

Marc VARIN et  Pierre Arnaud CUSTODY exposent un point d’étape sur la réforme territoriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
tout en précisant l’accompagnement fait par les services et par les Directions de la FFF. 

Pour se faire, ils décomposent leur présentation en six domaines : 

- Le domaine ressources humaines : 
 Le process avec les objectifs ; 
 Définir l’organigramme cible et la nouvelle organisation ; 
 Recenser et analyser la documentation « sociale ». 

- Le domaine sportif : 
 L’avancement des discussions sur le nombre de montées et de descentes au niveau fédéral ; 
 La pyramide des compétitions. 

- Le domaine juridique et comptable : 
 Les objectifs ; 
 Recenser et analyser la documentation « juridique » ; 
 Aboutir au traité de fusion. 

- Les autres sujets : 
 Le domaine informatique ; 
 Le domaine des statuts ; 
 Le point d’avancement des districts. 
 

Le Président de la Haute Autorité du Football les remercie vivement pour leur intervention. 
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5. Point d’étape sur la féminisation 

Frédérique JOSSINET, Responsable du plan fédéral de féminisation, détaille l’étendue des travaux 
réalisés en trois points détaillés : 
 Mesurer les objectifs 2011-2016 ; 
 Dresser un état des lieux du football féminin ; 
 Construire les orientations pour 2016-2019. 

Pour compléter son propos, elle rappelle les quatre axes du plan de féminisation : 
 Valoriser les places des femmes dans le football ; 
 Devenir la nation de référence en nombre de licenciées ; 
 Jouer les premiers rôles au niveau européen puis mondial ; 
 Innover en matière de formation. 

René CHARRIER la remercie chaleureusement pour sa présentation. 
 

6. Questions diverses 

Après concertation des membres présents, le Président René CHARRIER va demander à ce que la Haute 
Autorité du Football obtienne le communiqué des décisions du COMEX et du BELFA. 

Pour finir, deux groupes de travail vont être mis en place : 
 Le premier concernera la HAF de demain ; 
 Le second sera la reprise des discussions sur la communication de la HAF et ses missions. 

 
 
 
 
 

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


