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Réunion HAF 22/01/2019  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mardi 22 janvier 2019 

10h00-16h00 

FFF 

Présents : 

 

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

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

Invités :  M. Christophe DROUVROY, Directeur des compétitions nationales 

M. Kenny JEAN-MARIE, Directeur de cabinet et Directeur des relations 
institutionnelles & internationales 

Excusés :  Mme Hélène SCHRUB 

MM. Henri CAMOUS, Roland COQUARD, Bernard JOANNIN, Olivier 
MINICONI et André VANDENBUSSCHE 

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

En préambule, M. Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF), présente tous 
ses meilleurs vœux de bonheur et de santé à tous les membres ainsi qu’à leurs proches à l’occasion 
de cette nouvelle année. 

1.  Approbation du procès-verbal de la réunion 20 novembre 2018 

M. Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF) 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 7 décembre 2018. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président déroule l’ordre du jour de cette plénière. 

Puis, il passe en revue les points suivants : 
 Le tirage au sort de la Coupe du Monde féminine et la très bonne organisation de cette 

manifestation, le 8 décembre dernier à la Seine Musicale ; 
 L’interview sur le football féminin de Mme Laura GEORGES, Secrétaire générale, paru dans France 

Football, en décembre dernier ; 
 Le concours autour de l’innovation dans le cadre du projet Ambition 2020 ; 
 L’intervention de M. Matthieu ROBERT à la plénière du 26 février en réponse à la note de la HAF 

sur l’orientation sur les incivilités et la prévention des violences faites aux officiels ; 
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 Les vœux du Président du district du Gers ; 
 La situation du district du Grand Var Vaucluse ; 

Puis, le sujet de l’affaire entre Paris FC et Gazélec Ajaccio est de nouveau largement débattu tout 
comme celui du joueur Anatole NGAMUKOL et d’Adrien RABIOT.  
Il ressort des échanges que le Président JEZIERSKI partagera avec le Président Noël LE GRAET, lors 
d’une future entrevue, le constat et les inquiétudes de la HAF, des dérives de voir les règlements de 
la LFP non appliqués et les décisions des commissions de la Ligue du Football Professionnel (LFP) 
bafoués par les clubs. Une future audition de Mme Nathalie BOY de la TOUR, Présidente de la LFP, 
pourrait être envisagée dans ce cadre. 

Le Président invite tous les membres à réfléchir, d’ici la plénière du 26 février prochain, sur (i) les 
modalités de saisine, (ii) les statuts dans leur globalité et (iii) l’accompagnement de la HAF sur ce type 
de dossiers évoqués ci-dessus.  

Puis, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles : 
 M. Michel GOLDSTEIN évoque la situation de la Ligue de Saint Martin ; 
 Le Docteur Jean-Michel PROVILLE informe que le Docteur Philippe KUENTZ, médecin à l’AS 

Monaco, sera le futur représentant du collège des médecins en remplacement du Dr Jean-
François CHAPELLIER. Le Président en prend bonne note et lui proposera d’assister aux futures 
plénières en tant qu’invité jusqu’à son élection lors de l’Assemblée Fédérale du 8 juin 2019. 

3. Présentation de la Direction des compétitions nationales 

M. Christophe DROUVROY présente la Direction des Compétitions Nationales (DCN) dont il est le 
responsable. 

Principales missions de la DCN : 
 Organiser les championnats de niveau national tant pour les seniors masculins (National, N2 et N3) 

que pour les Féminines (D1F et D2F), les jeunes (Championnat national U17 et U19), le challenge 
féminin U19F et le Futsal (D1 et D2). 

 Participer à l’évolution et l’engagement des réformes des compétitions, initier, collaborer à 
l’élaboration des calendriers, gérer au quotidien le déroulement des compétitions chaque saison 
et s’engager pour le développement et l’organisation des compétitions dont elle a la charge : la 
Coupe de France, la Coupe de France féminine et la Coupe Gambardella Crédit-Agricole. 

 Valider les retransmissions TV en relation avec les commissions d’organisation en relation avec les 
diffuseurs de ses épreuves et encadrer la formation et le déploiement de tous les délégués sur les 
matches qui sont les représentants de la FFF. 

Le service terrains et installations sportives est, quant à lui, un service support dont la vocation est de 
classer l’ensemble des terrains et installations du territoire français sur lesquels se déroulent des 
compétitions tous niveaux confondus. 

Puis, M. Christophe DROUVROY énumère les Commissions fédérales sportives qui ont la responsabilité 
d’organiser les compétitions : 
 Commission Fédérale de la Coupe de France ; 
 Commission Fédérale des Pratiques Seniors (CFPS) : 

 Section Masculines : National, N2, N3, Entreprise, Coupe des régions 
 Section Féminines : D1, D2, CNF U19, Coupe de France Féminine 

 Commission Fédérale des Pratiques Jeunes / Préformation (CFPJP) : 
 Championnats Nationaux U17 et U19 + Coupe Gambardella Crédit Agricole 
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 Commission Fédérale du Futsal (CFFutsal) : 
 Championnats de France Futsal D1 et D2 + Coupe Nationale Futsal 

 Commission Fédérale des Délégués Nationaux (CFDN) 

 Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) 

Il détaille, par la suite, les chiffres clés de la saison 2018/2019 (7023 matches et 1158 équipes), les 
compétitions seniors, le format des compétitions, l’organisation pyramidale des championnats et les 
compétitions masculines et féminines. 

Enfin, il expose les projets à venir de sa direction : 
 Evolution des dotations de la Coupe de France féminine ; 
 Situations des clubs (et ligues) d’Outre-mer ; 
 Evolution du système de licence club fédéral ; 
 Evolution du régime du National 3 ; 
 Amélioration du service et savoir-faire « Pelouse- Eclairage » ; 
 Evolution de la pratique féminine du haut de la pyramide. 

Après quelques questions, le Président remercie M. Christophe DROUVROY pour son intervention et 
présentation. 

4. Point sur l’activité du Comex  

Avant d’exposer les principales décisions prises par le COMEX depuis octobre 2018, M. Kenny JEAN-
MARIE, Directeur de cabinet et Directeur des relations institutionnelles et internationales, souhaite 
au Président et à l’ensemble des membres, une belle année 2019 avec de belles émotions sportives 
à partager notamment en vue de la Coupe du Féminine 2019. 

Principales décisions du Comité Exécutif depuis octobre 2018 : 
 Organisation des phases finales de la D1 Futsal pour la saison 2018/2019 :  

Le Comité Exécutif approuve la formule suivante :  
- Demi-finales opposant le premier de la phase régulière du championnat au quatrième (match 
1) et le deuxième au troisième (match 2), sur le terrain du club premier nommé ; 
- Finale opposant le vainqueur du match 1 au vainqueur du match 2 sur le terrain de l’équipe la 
mieux classée durant la phase régulière. 
Le BELFA demande en parallèle qu’une résolution tendant à la suppression de la phase finale lui 
soit soumise dans des délais compatibles avec les textes en vigueur pour la saison 2019/2020. 

 Election à la présidence de la FIFA : Soutien de la FFF à la candidature de Gianni INFANTINO pour 
la présidence de la FIFA à l’occasion du congrès de la FIFA, le 6 juin prochain à Paris. 

 Election au Comité Exécutif de l’UEFA : la candidature de Florence HARDOUIN, pour un nouveau 
mandat en tant que représentant féminin au sein du Comité Exécutif de l’UEFA, à l’occasion du 
Congrès UEFA à Rome, le 7 février prochain. 

 LFA : Le Comité Exécutif rappelle que la Réforme territoriale devra être définitivement achevée au 
sein de toutes les Ligues à l’horizon de la fin du mandat. Dans ce cadre, les services de la FFF, et 
particulièrement ceux de la LFA, restent en alerte pour accompagner les territoires concernés. Par 
ailleurs, une tournée des Ligues sera organisée au cours du 1er semestre 2019, afin de réaliser un 
point d’avancement sur les conventions d’objectifs.  

 FIFA FORWARD 2.0 : Présentation du programme de développement à destination des 211 
associations membres de la FIFA pour le cycle 2019-2022. Chaque association recevra une 
subvention annuelle au cours de ce cycle. Cette dernière a été augmentée de 20% par rapport au 
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cycle précédent. Cette aide sera notamment destinée à financer des projets opérationnels et 
d’infrastructures. 

 Accompagnement des pays francophones : Le Président de la FIFA, Gianni INFANTINO, a profité de 
son déplacement à Paris pour signer lors de la séance du Comité Exécutif du 7 décembre dernier, 
le protocole d’accord de collaboration entre la FFF et la FIFA en matière de développement du 
football au profit des fédérations d’Afrique francophone.  

 Arbitrage féminin : Présentation d’un projet de plan de développement de l’arbitrage féminin en 
mettant l’accent sur la promotion, le recrutement et la fidélisation des arbitres féminins. 

En conclusion, M. Kenny JEAN-MARIE informe les membres d’un courrier adressé par mail relatif aux 
modalités d’invitation (via le protocole FFF) et d’achat éventuel de billets (via le service billetterie du 
LOC) à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine 2019.  

Le Président remercie chaleureusement M. Kenny JEAN-MARIE pour sa venue et son intervention. 

5. Point d’étape sur les groupes de travail HAF sur l’arbitrage et le football féminin 

M. Michel GOLDSTEIN, Responsable du groupe de travail sur le football féminin, revient sur le 
document de synthèse adressé aux membres avant cette réunion pour l’enrichir lors de cette séance 
avant de le renvoyer afin que chacun(e) puisse l’amender avant la réunion du groupe de travail sur le 
football féminin, le 26 février prochain matin.   

M. Laurent UGO, Responsable du groupe de travail sur l’arbitrage, souhaite partager avec tous les 
membres, une vidéo de M. Gilles ERMANI, Président de la C.D.A du District de la côte d’Azur de 
football, évoquant l’arbitrage en Côte d’Azur ; témoignage intéressant, qui selon lui, reprend une 
grande majorité des points mis en avant lors du séminaire en octobre dernier.  
Les membres sont invités également à enrichir ce document de synthèse avant la réunion du groupe 
de travail sur l’arbitrage, le 26 février prochain matin.  

 

 

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

 

 

 

 
 

********* 

La prochaine réunion aura lieu le 26 février de 14h00 à 16h00 

 en salle du Comex. 

********* 

 


