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PV Réunion HAF des 15 et 16/10/2019  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion des : 

Horaires : 

Lieu :   

Mardi 15 et Mercredi 16 octobre 2019 

De 14h30 à 18h30 (le 15/10) et de 9h00 à 12h00 (le 16/10)  

Séminaire HAF 

Présents : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ, 
Peggy PROVOST et Hélène SCHRUB 

MM. Henri CAMOUS, Pierre CIBOT, Raymond FOURNEL, Hervé GAUTHIER, 
Jean-Jacques GAZEAU, Michel GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président),          
Dr Philippe KUENTZ, Jean-Marie LAWNICZAK, Jean-René MORACCHINI,               
Dr Jean-Michel PROVILLE, Fabien SAFANJON, Laurent UGO et André 
VANDENBUSSCHE 

Excusés :  MM. Roland COQUARD, Jean-Jacques DEMAREZ, Bernard JOANNIN et Olivier 
MINICONI 

Invités : M. Patrick BRAOUEZEC, Président de l'établissement public territorial Plaine 
Commune et Président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris 

MM. Médéric CHAPITAUX, Eric CHAMPEL et Karim STAMBOULI de l’association 
Sport Prevent 

Assiste à la réunion :  Mme Florence ETOURNEAU, chargée du secrétariat 

En préambule, M. Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF), souhaite, au nom 
de tous les membres, un prompt rétablissement à MM. Jean-Jacques DEMAREZ et Roland COQUARD. 

1.      Approbation du procès-verbal de la réunion 11 septembre 2019 

Le Président de la Haute Autorité du Football 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 11 septembre dernier. 

        2.     Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président JEZIERSKI présente le déroulement de ces deux demi-journées. 

Après discussion, il est décidé de : 

▪ Mettre en suspens momentanément le groupe de travail sur le football féminin ; 

▪ Auditionner Mme Frédérique JOSSINET et MM. Erwan LE PREVOST et Hubert FOURNIER pour avoir 
un bilan des deux Coupes du Monde Féminines (U20 en 2018 et Senior en 2019) ; 

▪ Rencontrer M. Arnaud FLANQUART, Président du Conseil National de l’Éthique ; 

▪ Suivre l’évolution des actions concernant les risques liés aux orages et à la foudre dans la formation 
des éducateurs ; 

▪ Faire un point en janvier sur les données personnelles et la prise en compte des clubs (amateurs et 
professionnels) de la Réglementation Générale pour la Protection des Données Personnelles (RGPD). 
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Pour finir, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles. 
▪ L’U2C2F présentera en janvier un dossier sur les agissements des agents dans les clubs amateurs de 

manière factuelle ; 

▪ L’U2C2F revient sur le déplacement fait en outre-mer pour permettre aux clubs d’adhérer à leur 
syndicat. Ils ont pu constater des difficultés entre les clubs, les Ligues et la FFF. Un point sera fait 
lors de la prochaine plénière. 

3. Groupe de travail « Arbitrage », intervention de Laurent UGO, Responsable de ce dossier 

Le Groupe de travail sur l'arbitrage présente ses travaux en plénière.  

Un questionnaire est en cours de rédaction à destination des Présidents de Ligues et Districts ainsi 
qu'aux Présidents de CRA et CDA. Il est présenté à l'assemblée et débattu. Ce questionnaire sera d'ordre 
qualitatif et visera à collecter des informations générales afin d'élaborer le questionnaire final, 
quantitatif celui-ci, qui sera alors adressé à un plus grand nombre. La participation de chacun permet 
d'enrichir et préciser certains thèmes.  

L'objectif planifié est d'établir une première version du questionnaire pour le mois de novembre et la 
valider au cours de la plénière de la HAF du 19 novembre prochain. 

4. Intervention de M. Patrick BRAOUEZEC, Président de l'établissement public territorial Plaine 
Commune et Président du Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris 

Le Président JEZIERSKI remercie chaleureusement M. Patrick BRAOUEZEC d’avoir accepté son invitation 
pour présenter plus particulièrement le rôle et les missions du Conseil de surveillance de la Société du 
Grand Paris en vue de réfléchir sur les similitudes et/ou différences avec la Haute Autorité du Football. 

La Société du Grand Paris est une entreprise publique créée par l’État en 2010 pour piloter le projet du 
Grand Paris Express et réaliser le nouveau métro du Grand Paris. Soutenue par les collectivités d’Île-de-
France, la Société du Grand Paris est un lieu de dialogue et d’échanges. Au cœur du projet, les élus 
occupent une place de choix dans l’organisation de l’entreprise, structurée autour de trois instances : 

▪ Le Conseil de surveillance, composé de 21 membres et présidé par M. Patrick BRAOUEZEC, se réunit 
au moins trois fois par an pour (i) veiller à la bonne gestion de la Société du Grand Paris, (ii) valider 
les orientations générales de la politique de l’entreprise et (iii) contrôler ses comptes financiers et 
ses opérations d’aménagement et de construction. 

▪ Le Comité stratégique, composé de 182 membres et présidé par M. Bernard GAUDUCHEAU, Maire 
de Vanves,  réunit les élus des communes concernées par le Grand Paris Express et des acteurs socio-
économiques franciliens pour débattre et formuler des propositions sur le nouveau métro et les 
quartiers de gare. 

▪ Le Directoire de la Société du Grand Paris, sous le contrôle du Conseil de surveillance, met en œuvre, 
dans le respect du calendrier fixé, les décisions et les recommandations du Conseil de surveillance et 
du Comité stratégique. Sous la responsabilité de son Président, M. Thierry DALLARD, nommé par le 
Président de la République, il compte trois membres, qui exercent leurs fonctions de manière 
collégiale. 

Il apparaît clairement que le Conseil de Surveillance de la Société du Grand Paris est plus proche d’un 
Comité de direction avec un fort pouvoir de décision alors que la Haute Autorité de Football contrôle la 
gestion de la Fédération et formule des recommandations d’intérêt général au Comité exécutif sans 
pouvoir s’immiscer dans ladite gestion. 

https://www.societedugrandparis.fr/node/342
https://www.societedugrandparis.fr/node/342
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2018/12/20/1018-Liste_des_membres_du_comite_strategique_de_la_Societe_du_Grand_Paris_au_31_decembre_2017_.pdf
https://media-mediatheque.societedugrandparis.fr/permalinks/domain1/2018/12/20/1018-Liste_des_membres_du_comite_strategique_de_la_Societe_du_Grand_Paris_au_31_decembre_2017_.pdf
https://www.societedugrandparis.fr/les-membres-du-directoire-1014
https://www.societedugrandparis.fr/les-membres-du-directoire-1014
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A l’issue de ce partage d’expérience et point de vue, s’en suit un débat riche en échanges sur le 
fonctionnement, le positionnement et les différences de ces instances respectives. 

Le Président JEZIERSKI renouvelle ses chaleureux remerciements à M. Patrick BRAOUEZEC d’être venu 
enrichir leur future réflexion sur l’évolution de la Haute Autorité du Football. 
 

5. Evolution des statuts de la Haute Autorité du Football 

En vue de la prochaine mandature, le Président JEZIERSKI propose aux membres d’approfondir les 
travaux de réflexion réalisés il y a quatre ans sur les forces et faiblesses de la HAF pour réfléchir à la HAF 
de demain. Les membres adhèrent à cette proposition. 

Le Président rappelle que l’atout indéniable de cette instance est bien la diversité de sa composition, 
issue de toutes les familles du football ; cette instance étant un lieu d’échanges au service du football, 
un référent éthique et moral, garant des valeurs du football qui, de l’extérieur, pourrait être davantage 
perçu comme un « Conseil des sages ». 

Au-delà de ses missions bien établies, force est de constater que la dénomination de la HAF n’est pas 
forcément en phase avec ses attributions : 
▪ Comment gagner en légitimité ?  
▪ Quels sont les futurs moyens pour mener à bien sa/ses mission(s) ?  
▪ Quelles sont ses limites ? 

Autant de questions qui resteront à débattre lors des prochaines plénières pour affiner cette réflexion 
collégiale. 

6. Intervention de MM. Médéric CHAPITAUX, Eric CHAMPEL et Karim STAMBOULI, Président de 
l’association Sport Prevent 

Créée il y a deux ans, l’association Sport Prevent accompagne les organisations sportives et les 
entreprises du sport ou évoluant dans le sport à faire face aux risques de radicalisation, racisme, 
harcèlement et violences sexuelles pour que le sport demeure ce support essentiel à la vie sociale et à 
l'épanouissement de l'individu. 

La Ligue du Football Amateur les a diligentés pour faire un audit visant à évaluer :  

→ La connaissance de l’article 1 des statuts fédéraux ; 

→ La perception des phénomènes de communautarisme, religiosité, prosélytisme et de radicalisation 
au sein de trois Districts de la Fédération. 

Une enquête de 2,5 mois avec 37 personnes interrogées sur la base d’un questionnaire suivant : 

▪ Cadre de vide & Sociologie primaire/secondaire ; 

▪ Perception de l’Article 1 des statuts de la Fédération Française de Football ; 

▪ Perception de la religiosité dans le football ; 

▪ Perception de la radicalisation dans le football ? 

Il en est ressorti : 

▪ Une méconnaissance des règles fédérales et notamment de l’Article 1 ; 

▪ Une montée en puissance, plus visible du phénomène religieux dans les clubs (pratique de la prière 
dans les vestiaires et sur le terrain, port du voile pour la pratique féminine…) voire du passage de 
l’expression du religieux à la mise en place de structures plus communautaristes. Des aménagements 
sont tolérés pour qu’un consensus maintienne une paix sociale et sportive dans les clubs. 
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Leurs préconisations : 

▪ Poursuivre cette étude préliminaire par des enquêtes de terrain en immersion réelle afin de faire des 
observations ethnographiques notamment dans le futsal ; 

▪ Proposer un plan de formation uniformisé et adapté à cette thématique qui s’appliquerait sous 
l’autorité des districts. 

▪ Mise en place de systèmes de mesure réguliers de l’état des lieux et de son évolution notamment sur 
les problématiques les plus sensibles (communautarisme, radicalisation). 

S’en suivent des échanges nourris entre les intervenants et l’ensemble des membres sur le compte rendu 
de ces travaux et les réflexions qui en découlent. 

Le Président de la HAF les remercie vivement de leur exposé et d’avoir pris le temps de venir partager 
leur vision du football sous le prisme cultuel. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

********* 

La prochaine plénière aura lieu le mardi 19 novembre 2019  

de 10h00 à 16h00 (salle du Comex) 

********* 

 


