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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion : 
Horaires : 
à : 

Vendredi 23 septembre 2022 
10h00-16h30 
Paris (FFF) 

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

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Elodie CROCQ, Camille 
DELZANT, Lola PIERRES et Virginie ROSSETTI 
MM. Gérard BELLEHIGUE, Pierre CIBOT, Raymond FOURNEL, Hervé 
GAUTHIER, Michel GOLDSTEIN (le matin), Thierry GOMEZ, Jean-François 
GONDELLIER, Jean-Claude LEFRANC, Jean-René MORACCHINI, Fabien 
SAFANJON, André VANDENBUSSCHE 

Excusés : Mme Sabine BONNIN 
MM. Jean-Jacques GAZEAU, Dr Philippe KUENTZ, Laurent PIONNIER, Dr 
Jean-Michel PROVILLE, Jean-François SOUCASSE 

Non excusé : Michel GOLDSTEIN (l’après-midi) 
Assiste à la réunion :  / 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2022 

M. Laurent UGO, Président de la HAF, demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à 
présenter. Le procès-verbal du 17 juin 2022 est adopté à l’unanimité des présents. 

2. Informations du président de la Haute Autorité du Football 

L’assemblée souhaite un prompt rétablissement à Jean Jacques GAZEAU, en convalescence. 
 
Le président remercie l’ANPDF pour l’invitation à son congrès annuel qui s’est tenu le 10 septembre 
2022 à Caen et auquel il a participé avec 78 présidents de districts présents. Raymond FOURNEL, 
membre de la HAF et également trésorier de l’ANPDF précise que la présence du président de la Haute 
Autorité est toujours très appréciée, il insiste aussi sur la volonté des organisateurs de 
professionnaliser l’événement. 
 
La Haute Autorité a poursuivi son travail sur le statut de l’instance. Une délégation composée de 
Laurent UGO, Président de la Haute Autorité, et Mesdames Elodie CROCQ et Kerstie ABERGEL a été 
reçue le 14 septembre 2022 par Noël LE GRAET, Président de la Fédération Française de Football, 
accompagné du directeur Juridique de la FFF, M. Jean LAPEYRE. La délégation a présenté sa méthode 
de travail, ses constats et ses préconisations à l’aide d’un support de travail, fourni aux interlocuteurs 
présents et envoyé par courriel. La FFF prend acte et doit de toute façon lancer un profond travail sur 
une réforme globale de ses statuts, conséquence de la nouvelle loi sur le sport (mode électif, 
composition du COMEX, etc…). La Fédération attend des réponses des ministères pour un certain 
nombre de précisions sur l’application de cette loi. 
Un compte rendu de ce long entretien est donné en séance. 
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Une réunion entre arbitres et entraineurs et capitaines des clubs professionnels a eu lieu le mardi 20 
septembre 2022. Hervé GAUTHIER rend compte du point de vue des entraineurs, invités à celle-ci. 
Une douzaine de clubs étaient présents, et les échanges ont été très appréciés. La multiplication des 
cartons rouges, très à l’actualité en cette rentrée, a interpellé. 
Les coachs ont été mis en situation d’utilisateurs directs de la VAR afin de mieux comprendre (sur des 
situations de championnats étrangers). 
 Il est évoqué le projet d’organiser une journée joueurs/arbitres pour renforcer la pédagogie et donc 
la compréhension. 
 

3. Inspection au sein de la FFF 

Un point est fait sur l’inspection qui vient d’être lancée par le ministère de la Jeunesse et des Sports 
sur la FFF. La HAF n’a pas plus d’informations que ce qui est connu publiquement sur ce point. La HAF 
est à la disposition du ministère et l’en informe par courrier. La HAF décide également d’écrire au 
Président de la FFF et son COMEX. 
 
M. SAFANJON met en exergue un exemple symbolique avec le cas du joueur Anatole Ngamukol, dont 
il rappelle la chronologie du dossier en séance. Le joueur avait demandé à être reçu par la FFF pendant 
l’été et l’UNFP a interpellé la Fédération sur son cas à plusieurs reprises. La HAF a été informée par 
courriel et décide d’écrire spécifiquement sur ce sujet à la FFF pour recueillir des informations sur le 
dossier.  
 
 

4. Collèges des présidents de Ligues et des présidents de District 

La HAF reçoit M. Claude DELFORGE, Président du collège des présidents de Districts, et M. Didier ESOR, 
Président du collège des présidents de Ligues 
 
Les constats sont partagés : les présidents relèvent qu’il n’y pas d’opposition en général entre les 
ligues et districts. Les relations sont beaucoup plus simples dans les petites ligues où les présidents de 
districts sont membres du bureau de la ligue et participent directement à toutes les décisions. 
L’accompagnement des clubs doit rester essentiel dans les missions des ligues. 
Côté districts, la mission est difficile car les districts sont en première ligne face aux clubs 
Les présidents constatent quelquefois un manque de communication entre certaines ligues et 
districts. Le manque d’uniformatisation et donc les obligations parfois différentes peuvent aussi créer 
des tensions ou des incompréhensions. 
Les présidents de districts ont parfois le sentiment de ne pas être pleinement intégrés dans les 
discussions et en particulier sur les répartitions financières. 
  
En conclusion, les dysfonctionnements, quand il y en a, proviennent souvent plus d’un problème entre 
les hommes et les femmes qui dirigent les instances de Ligues et de Districts que des instances elles-
mêmes. 
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5. Laïcité dans le sport 

La HAF reçoit M. Seksig Alain, inspecteur d’académie honoraire et de M. Chapitaux Médéric, docteur 
en sociologie du sport et tous deux membres du conseil des sages de la Laïcité auprès du ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse. 
 
M. Seksig Alain rappelle les fondements et l’histoire de la laïcité. Les constats sont ensuite portés par 
M. Chapitaux. 
La FFF est la seule fédération à avoir fait clairement adopter la neutralité totale dans le champ du 
sport dans ses statuts. 
Dans ce cadre, il faut absolument rappeler dans les clubs les principes de la République. Aujourd’hui, 
ce devoir de neutralité est difficile à aborder, encore plus à imposer ; les dirigeants ne savent pas 
toujours comment faire. Ce sont parfois les éducateurs eux-mêmes qui sont responsables de cette 
déviance et ne respectent pas les principes de laïcité. 
Les clubs doivent utiliser les moyens juridiques existants afin de renforcer les principes républicains 
(par exemple via le conseil des sages) 
Les clubs doivent renforcer les signalements à la préfecture qui peut agir. 
 

6. Questions diverses 

La prochaine réunion de la Haute Autorité est fixée au mardi 15 novembre 2022. 
 
 
 

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

 

 
  
  


