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Haute Autorité du Football 

 

Réunion du Jeudi 04 septembre 2014 
 

Procès-verbal 
 

Membres : Mmes Elodie CROCQ et Peggy PROVOST 
MM. Jean-Pierre CAILLOT, Vincent CASERTA, Dr. Jean-François CHAPELLIER, 
René CHARRIER, Pierre CIBOT, Roland GRANSART, Richard JEZIERSKI, Olivier 
LAMARRE, Dr. Joseph LAURANS, Gérard LENOIR, Gérard LOISON, René 
LOPEZ, Jean-Pierre LOUISE et Jean-Marc SELZNER. 

 
Excusés : Jean Luc BAILET, Jean-Jacques DEMAREZ et Jean-Marie LAWNICZAK. 

 
 
Le Président de la Haute Autorité du Football, M. René CHARRIER ouvre cette réunion sans 
cacher son plaisir de retrouver les membres composant la HAF après cette trêve estivale pour 
cette réunion de rentrer de la saison 2014/2015. 
M. René CHARRIER, en son nom et au nom des membres de la HAF, souhaite un prompt 
rétablissement à M. Jean-Luc BAILET et lui assure tout son soutien dans cette épreuve. 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 mai 2014 

M. René CHARRIER demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à formuler. 
Aucune remarque n’étant faite, les présents adoptent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion 
du 30 mai 2014. 
 

2. Informations du Président 

M. René CHARRIER rappelle les dates proposées pour les réunions sur la période courant de 
septembre à décembre 2014. Une proposition est émise afin de déplacer et de délocaliser la 
réunion du mardi 18 novembre au vendredi 14 novembre de Paris à Rennes. 
 
M. René CHARRIER informe également les membres de la Haute Autorité du Football qu’il s’est 
entretenu avec le Président de la Fédération Française de Football concernant des dossiers que 
M. Noël LE GRAET aimerait que la HAF se saisisse. Le Président de la FFF laisse bien entendu à 
la HAF son libre choix. 
 
Le Président de la HAF évoque le courrier du SAFE, le Syndicat des Arbitres du Football de l’Élite, 
exprimant sa volonté d’entamer une réflexion sur le statut d’arbitre professionnel pour une 
meilleure protection sociale. Par ailleurs, un tel statut pourrait faciliter la participation d’arbitres 
français au Championnat d’Europe 2016 et à la Coupe du Monde 2018, au cas où l’UEFA et/ou la 
FIFA exige(nt) le statut d’arbitre professionnel pour les arbitres qui y seront désignés. 
 
M. René CHARRIER relate le remaniement ministériel avec le départ de Mme Najat VALLAUD-
BELKACEM et l’arrivée de M. Patrick KANNER au poste de Ministre de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports. M. Thierry BRAILLARD, quant à lui, conserve ses prérogatives de Secrétaire d’État 
aux Sports, auprès du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
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M. René CHARRIER indique que la Fondation du Football a changé d’appellation. La nouvelle 
dénomination est le « Fondaction du football ». Une présentation officielle aura lieu le jeudi 02 
octobre. 2014. 
 
Le Président de la HAF revient sur l’ensemble du rapport du COMEX de la période avril/juillet 2014 
en soulignant notamment quelques points clés tels que la nomination de Pierre MANKOWSKI au 
poste de sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs, les candidatures à l’appel d’offres de la 
FIFA de la Coupe du Monde Féminine 2019 et de la Coupe du Monde Féminine U20 en 2018, ou 
encore l’organisation d’un championnat d’Europe scolaire UNSS en 2016. La Haute Autorité a 
également pris connaissance du projet initié par l’UCPF d’un championnat de réserves 
professionnelles (voir point 4). 
 
M. René CHARRIER précise qu’à ce jour, il n’a eu aucun retour concernant le dossier ayant pour 
objet l’étude des flux financiers réciproques entre la FFF et le football amateur via les Ligues, les 
Districts et les Clubs. 
 
Le Président de la HAF propose, aux membres de la HAF, de convier, si possible lors de la 
prochaine réunion le Directeur du Service Marketing de la FFF afin qu’il nous expose les 
différentes stratégies mises en place. 
 

3. Point sur la politique médicale fédérale 

Le Docteur Jean-François CHAPELLIER, Responsable de ce groupe de travail, prévoit une 
réunion préparatrice en vue du déplacement prévu au Centre Technique National qui reste à fixer. 
Dans la perspective de cette réunion, M. René CHARRIER va demander au service financier de la 
FFF le bilan des trois dernières années du centre médical de Clairefontaine. 

 
4. Réflexion sur la gouvernance et autres thématiques à venir 

M. René CHARRIER évoque deux thèmes sur lesquels la HAF aurait toute compétence pour 
formuler des avis. Le premier est celui de la gouvernance. Le second porte sur l’opportunité d’un 
championnat des réserves. 
 
En ce qui concerne le thème de la gouvernance, un groupe de travail est constitué, composé de 
René LOPEZ, en tant que Responsable du groupe de travail, de Gérard LOISON, Gérard LENOIR, 
Peggy PROVOST, Élodie CROCQ, Jean-Pierre LOUISE et Jean-Marc SELZNER. 
 
Au sujet de l’opportunité d’un championnat des réserves, après un premier débat et des échanges 
enrichissants, le Président de la HAF demande, dans l’optique de la prochaine réunion en date du 
mardi 7 octobre, à ce que chacun argumente sa vision de ce thème afin d’étayer sa position. 
 

5. Questions diverses 

Le Président René CHARRIER évoque la position délicate dans laquelle se trouve le club de 
Luzenac Ariège Pyrénées. Après un débat nourri, il apparaît que l’image du football ne sort pas 
grandie et qu’il serait souhaitable de procéder à une réforme afin de réduire les délais et les 
échelons de procédures. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 


