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PV Réunion HAF 05/04/2022  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion : 
Horaires : 
  

Mardi 5 avril 2022 
10h00-16h30 
Fédération Française de Football 

Président :  M. Laurent UGO 
Présent(e)s : 
 

Mmes Kerstie ABERGEL, Elodie CROCQ, Camille DELZANT, Lola PIERRES et 
Virginie ROSSETTI 
MM. Gérard BELLEHIGUE, Raymond FOURNEL, Hervé GAUTHIER, Jean-
Jacques GAZEAU, Michel GOLDSTEIN, Jean-François GONDELLIER, Thierry 
GOMEZ, Jean-Claude LEFRANC, Jean-René MORACCHINI, Fabien 
SAFANJON, André VANDENBUSSCHE 

Excusés : Mme Pierrette BARROT, Sabine BONNIN 
MM. Pierre CIBOT, Dr Philippe KUENTZ, Laurent PIONNIER, Dr Jean-Michel 
PROVILLE, Jean-François SOUCASSE 

Assiste à la réunion :  / 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 février 2022 

M. Laurent UGO, Président de la HAF, demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à 
présenter. Le procès-verbal du 22 février 2022 est adopté à l’unanimité des présents. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le point COVID, prévu à l’ordre du jour est annulé en raison de l’absence des docteurs KUENTZ et 
PROVILLE. 
L’intervention de M. SEKSIG, sur la laïcité dans le sport, est reportée en raison de l’absence de dernière 
minute de notre invité. 
 
L’ordre du jour est ainsi revu en séance pour proposer un plus large débat sur les statuts de la HAF et 
en particulier le retour sur le questionnaire interne qui a été soumis aux membres. 
 

3. Présentation de l’U2C2F 

André VANDENBUSSCHE présente très brièvement l’Union des Clubs des Championnats 
Français de Football (U2C2F). Il renvoie les membres sur le site de l’association qui présente 
clairement les différentes actions de cette dernière. Il indique que le président de l’U2C2F 
aurait aimé venir faire cette présentation notamment pour mieux comprendre le rôle de la 
HAF. 
Michel GOLDSTEIN en profite pour ajouter qu’ils ont des comptes à rendre à leur conseil 
national et ils l’informent de l’activité de la HAF. Il regrette le fait que certains points qu’ils 
aimeraient voir traités ne soient pas systématiquement intégrés à l’ordre du jour et propose 
un certain nombre de sujets qui pourraient être débattus (football féminin, réforme des 
championnats nationaux, textes votés en AG, la création du fonds d’investissement CVC, etc.). 
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Il regrette également l’absence d’auditions sur les dernières réunions et le fait que la Haute 
Autorité n’ait plus d’assistant(e). 
  
Le Président prend note de ces remarques et indique ne pas partager l’avis de Michel sur 
celles-ci. 
Les points que les membres souhaitent majoritairement étudier le sont mais effectivement 
chaque souhait individuel ne peut pas être retenu et ce pour plusieurs raisons : 

 Sujet considéré comme n’étant pas dans le périmètre de notre champ d’actions 
 Priorisation des sujets 
 Défaut de temps pour tout traiter 

  
Le président rajoute qu’il souhaiterait plus d’auditions mais lorsque la réunion se tient sur 
une visioconférence de 2 heures, ce type d’intervention n’est pas possible. 
Il aimerait également plus de réunions en présentiel, mais pour l’instant le contexte ne le 
permet pas. 
 

4. Présentation de l’UNAF et du SAFE 

Jean Claude LEFRANC, membre de la HAF et président de l’Union Nationale des Arbitres de Football 
(UNAF), présente l’association et son historique. Jean Claude LEFRANC rappelle à l’assemblée qu’une 
perte importante d’arbitres a eu lieu sur les dernières saisons, et il explique longuement les 
procédures administratives et judiciaires qui sont lancées et suivies par l’UNAF pour défendre les 
arbitres lorsqu’ils sont agressés physiquement ou verbalement dans l’exercice de leur fonction. 
En l’absence de Sabine BONNIN, le délégué général du syndicat des arbitres, José DIAS, vient présenter 
le SAFE. Le Syndicat des Arbitres a été récemment créé en 2006, il en rappelle les nombreux rôles, 
missions, et actions. 
 
Le président Laurent UGO remercie les intervenants Jean Claude LEFRANC et José DIAS pour ces deux 
excellentes présentations. 
 
 

5. Statuts de la HAF 

Un groupe de travail a été constitué pour travailler sur les statuts de la HAF. Plusieurs réunions ont 
déjà eu lieu, et un questionnaire a récemment été soumis à tous les membres afin de collecter les avis 
de chacun. 
Ce questionnaire a été rempli par 22 membres sur les 24 formant la HAF, ce qui permet de conclure 
que les avis formulés correspondent donc à la Haute Autorité dans son ensemble. 
 
Les résultats de ce questionnaire sont présentés en séance. 
Un large débat s’ouvre sur le sujet des statuts, et permet d’avancer sur la conception qu’en a chacun, 
en s’appuyant sur les données chiffrées résultant de ce questionnaire. Les missions de la HAF sont 
exposées et concertées.  
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Un travail est ensuite réalisé sur les moyens mis à disposition de la HAF et ceux qui devraient l’être 
pour mener à bien ses missions. 
 
 

6. Tour de table 

Les présidents des collèges de District et de Ligue seront prochainement invités au sein de la HAF. 
 
Certains membres regrettent les trop nombreuses visioconférences qui nuisent à la qualité des 
débats, et bien qu’ils comprennent la situation liée à la crise sanitaire, ils espèrent que les prochaines 
réunions pourront se faire de nouveau en présentiel. De même, ils regrettent l’absence de référent 
administratif, et se demandent si d’autres commissions de la FFF sont dans la même situation.  
 
Est évoqué également le point sur la réforme des championnats nationaux. Après un débat sur la 
soudaineté du projet, il est admis que la décision finale reviendra à l’assemblée générale de la FFF.  
 
Laurent UGO donne la parole aux membres de la HAF présents dans les groupes de travail du 
programme « Performance 2024 » - il ajoute que Mme HARDOUIN lui a fait un retour très positif de 
la présence de chacun dans ces groupes de travail. 
 
 
La prochaine réunion se tiendra le 10 mai 2022 en visioconférence.  

 

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


