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 Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 17 mars 2017 

10h00 – FFF 

Présidence :  M. René CHARRIER 

Présents : 

 

Mmes Peggy PROVOST et Elodie CROCQ 

MM. Henri CAMOUS, Vincent CASERTA, Dr. Jean-François 
CHAPELLIER, Jean-Jacques DEMAREZ, Roland GRANSART, Richard 
JEZIERSKI, Dr. Joseph LAURANS, Jean-Marie LAWNICZAK, Gérard 
LENOIR, Gérard LOISON, René LOPEZ et Jean-Pierre LOUISE 

Excusé : M. Pierre CIBOT 

Invité :  M. Laurent UGO 

 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 février 2017 

René CHARRIER, 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 7 février 
2017. 
 
 
2. Informations du Président 

Le Président René Charrier revient sur ces quatre années de présidence avec émotion. Il évoque 
la qualité du travail accompli, l’état d’esprit insufflé par chaque élu, la volonté de chacune et de 
chacun d’apporter sa contribution aux évolutions de notre sport, le football, notre passion. 

Pour finir, il remercie chaleureusement tous les membres de la Haute Autorité du Football pour 
leur investissement et évoque le bonheur d’avoir présidé cette instance aux côtés de toutes et 
tous. 

 
 

3. Point sur le football d’entreprise 

Le Président René Charrier annonce, suite à la validation de la note finale par l’ensemble des 
membres de la Haute Autorité du Football, que ce dossier a été transmis au Président Noël Le 
Graët ainsi qu’au Comex le vendredi 3 mars dernier. 
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4. Préconisations de la HAF pour la prochaine mandature 

Le Président René CHARRIER propose de mener une réflexion afin d’apporter les dernières 
recommandations au futur Comex. 

Après avoir débattu et avoir exploré des axes d’amélioration, les membres de la Haute Autorité 
du Football souhaitent revenir plus précisément sur quatre points : 

a) Modifier le mode d’élection du Président de la LFA afin qu’il soit issu du Comex ; 

b) Permettre au Président de la HAF, à titre consultatif, de siéger au Comex ; 

c) Faire reconnaître le rôle et les missions de la HAF en concertation avec le Comex ; 

d) Permettre à un rapporteur de présenter les rapports de la HAF au Comex. 

Pour conclure, le Président René Charrier rappelle les trois propositions pour le fonctionnement 
de la future Haute Autorité du Football à savoir : 

 Avoir une personne dédiée pour assurer le secrétariat ; 

 Consentir à envoyer l’ordre du jour du COMEX au Président de la HAF avant la réunion 
de cette instance ; 

 Envoyer les relevés de décisions du COMEX et du BELFA à la HAF avant tout autre 
instance. 

 
 

5. Agenda 

La prochaine réunion est fixée au mardi 28 mars 2017 à 16h. 
 
 
 
 
 
 

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


