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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à :  

Mardi 6 septembre 2016 

10h00 – FFF 

Présidence :  M. René CHARRIER 

Présents : 

 

Mmes Elodie CROCQ et Peggy PROVOST 

MM. Jean-Pierre CAILLOT, Henri CAMOUS, Vincent CASERTA,              
Dr Jean-François CHAPELLIER, Francis COLLADO, Jean-Jacques 
DEMAREZ, Roland GRANSART, Richard JEZIERSKI, Olivier LAMARRE, 
Dr Joseph LAURANS, Jean-Marie LAWNICZAK, Gérard LENOIR, 
Gérard LOISON, René LOPEZ et Jean-Marc SELZNER 

Intervenants : Victoriano MELERO 

Excusés :  MM. Pierre CIBOT et Jean-Pierre LOUISE  

 

 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2016 

Le 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 27 mai 2016. 

2. Informations du Président 

Le Président René Charrier souhaite, pour cette rentrée, adresser ses vœux de réussite à tous 
les membres de la HAF dans leurs fonctions respectives pour cette nouvelle saison 2016/2017. 

Ensuite, il nous informe de la venue de Victoriano Melero, Directeur de Cabinet et Directeur 
général adjoint de la FFF pour informer la HAF de l’activité des derniers Comex. 

Puis, le Président René Charrier nous relate la dernière entrevue avec le Président de la FFF, Noël 
Le Graët. Il l’a notamment remercié au nom des élus de la HAF pour la dotation des places à 
l’occasion du Championnat d’Europe des Nations. Il en a profité pour féliciter l’Équipe de France 
pour son parcours et son exemplarité, sur et en dehors du terrain. Ils ont également évoqué le 
dossier de la territorialité. 

Enfin, le Président propose de valider le rapport moral qui a été rédigé reprenant le bilan de 
l’année 2016 avec les auditions menées, les dossiers remis au Président de la FFF et les futurs 
travaux à conduire. 

Pour terminer, il donne la parole aux membres de la HAF sur trois sujets d’actualité : l’arbitrage, 
le football d’entreprise et la simplification des certificats médicaux. 
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En ce qui concerne l’arbitrage, Olivier Lamarre juge opportun de signaler qu’il est impératif de 
respecter tous les acteurs du terrain. Les acteurs de haut-niveau doivent être exemplaires car 
les gestes malheureux se reproduisent sur les terrains des Districts et des Ligues. Dans un second 
temps, il nous informe de la signature d’une convention entre le SAFE, la FFF et la LFP pour la 
période 2016/2018 concernant la professionnalisation des arbitres. Malgré cet accord, des 
problèmes sociaux persistent. 

Ensuite, la HAF a été destinataire d’un courrier du football d’entreprise qui s’inquiète de ses 
difficultés à trouver des solutions aux problématiques qu’il rencontre dans un délai raisonnable 
pour espérer donner un nouvel élan à leur discipline.  
Le Président Noël Le Graët avait lui-même attiré l’attention lors de l’Assemblée Fédérale il y a 
un an et demi sur la nécessité d’approfondir ce sujet avant de prendre des décisions quant aux 
réformes à mettre en place. 
La HAF, conformément à sa ligne de conduite, souhaite entendre l’UNEF et bien sûr le BELFA en 
charge de ce dossier, pour échanger et recueillir les témoignages de chacun. 

Et pour finir, un débat s’instaure au sujet du décret n°2016-1157 du 24 août 2016 relatif au 
certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport. Il prévoit 
que la présentation d’un certificat médical soit exigée lors de la demande de licence ainsi que 
lors d’un renouvellement de licence tous les trois ans.  
Il semble que les propositions ne permettent pas de répondre à toutes les questions soulevées 
à savoir notamment : quel sera le contenu du questionnaire médical ? Qui sera chargé du suivi 
des questionnaires ?  
La prochaine Assemblée Fédérale devra validée l’application du décret qui s’impose aux 
fédérations sportives. 

 
3. Point sur l’activité du COMEX 

Victoriano Melero, Directeur de Cabinet et Directeur Général Adjoint de la FFF expose les 
principales décisions prises par le Comex pour la période de janvier à juillet 2016 : 

 Euro 2016 
Un bilan très positif est dressé dans sa globalité avec une mention toute particulière pour le 
parcours de l’Équipe de France, l’organisation, la sécurité de tous les sites et l’héritage laissé par 
le projet Horizon Bleu. 

 Organisation FFF 
Florence Hardouin a été nommée Directrice Générale. 

 UEFA 
Le Président Noël Le Graët a reçu les trois candidats à la présidence de l’UEFA. Au vu des 
programmes, la FFF soutiendra Aleksander Ceferin. 

 Coupe du Monde 2018 – U20 Féminine 
Le prochain grand évènement en France avant la Coupe du Monde 2019, sera la coupe du Monde 
2018 U20 Féminine. Cet évènement devrait être organisé sur le modèle d’un village type 
olympique à Rennes afin de recevoir l’ensemble des équipes. 
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 Arbitrage 
Dans le cadre du plan de professionnalisation de l’arbitrage, une convention a été signée avec le 
SAFE. De plus, la FFF s’est portée candidate pour l’expérimentation de l’arbitrage vidéo. 

 Point sur la réforme territoriale 
Cette réforme sera le sujet d’actualité des deux prochain mois. Les traités de fusion seront 
présentés aux votes des Assemblées Générales. 

 Questions administratives et financières 
Le Comex attribue 800.000 euros supplémentaires à la LFA pour le FAFA. 

 Championnat National 
Le diffuseur Canal+ retransmettra un match tous les samedis à 15h. De plus, une plateforme 
numérique FFF captera les images de l’ensemble des matchs. 

 LFP 
L’épreuve de la Coupe de la Ligue sera organisée sans les prolongations en cas d’égalité à la fin 
du temps règlementaire pour passer directement à l’épreuve des tirs au but sauf pour la finale. 

 MLS 
Une passerelle existe entre la MLS et les centres de formation français afin de permettre à des 
jeunes joueurs sans contrat professionnel d’intégrer des universités américaines. 

 

4. Réflexions sur les sujets à étudier avant la fin de la mandature 

Le Président René Charrier propose d’évoquer les thèmes qui pourraient être à l’ordre du jour 
de nos prochaines réunions. Après un débat constructif, il en ressort plusieurs thèmes : 

- Etudier les demandes du foot entreprise ; 

- Revoir les points de notre dossier sur la Gouvernance Fédérale ; 

- Trouver des solutions pour garantir la présence d’un chargé de mission FFF au sein de la HAF. 

 
5. Propositions de fonctionnement pour la future HAF 

Après des échanges enrichissants, le Président René Charrier formule des options qui 
permettraient de mieux valoriser le rôle de la HAF sans outrepasser ses missions : 

- Intervenir lors des Assemblées Fédérales après le rapport moral de la FFF pour valider les 
orientations politiques qui ont été prises, tout comme le fait le rapporteur du comité d’audit 
des finances internes après la présentation du bilan financier. 

 
 

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


