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PV Réunion HAF 22/06/2021  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion : 

Horaires : 

Lieu :  

Mardi 22 juin 2021 

10h00-16h30 

FFF - Salle 263 

Président :  M. Laurent UGO 

Présent(e)s : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ, 
Camille DELZANT, Lola PIERRES et Virginie ROSSETTI 

MM. Pierre CIBOT, Gérard BELLEHIGUE, Raymond FOURNEL, Hervé 
GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, Jean-François GONDELLIER, Michel 
GOLDSTEIN, Thierry GOMEZ, Jean-Claude LEFRANC, Jean-René 
MORACCHINI, Dr Jean-Michel PROVILLE, Fabien SAFANJON, et André 
VANDENBUSSCHE 

Excusés : Dr Philippe KUENTZ et M. Jean-François SOUCASSE 

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

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 juin avril 2021  

M. Laurent UGO, Président de la HAF, demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à 
présenter. Aucune remarque n’est formulée. Le procès-verbal du 4 juin 2021 est adopté à 
l’unanimité des présents. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres qui se présentent pour cette première réunion en 
présentiel. Il se réjouit de cette première plénière au siège de la Fédération Française de Football 
pour cette nouvelle mandature. 
Laurent Pionnier, invité permanent de la HAF en tant qu’observateur, est excusé pour cette réunion, 
étant actuellement en sélection avec l’équipe de France de Beach Soccer au Portugal. La HAF 
encourage Laurent PIONNIER et toute son équipe pour ce tournoi. 

 

Après avoir décliné l’ordre du jour de cette séance, le président remet une clé USB à chacun des 
membres, comprenant tous les rapports réalisés par la HAF depuis sa création. Le président rappelle 
le caractère confidentiel de ces documents et les invite à en prendre connaissance. 
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3. Présentation des collèges par leurs représentants (Ligue) 

Mme Kerstie ABERGEL, Directrice de la Ligue de Normandie et représentante du collège des cadres et 
assimilés, présente l’organisation d’une ligue composée d’élus (comité de directeur, bureau et 
commissions) et de salariés (équipe administrative et technique) en détaillant ses missions : 
 Organiser les championnats régionaux ; 
 Promouvoir les différentes disciplines du football ; 
 Délivrer les licences ; 
 Former ; 
 Décliner au niveau régional la politique fédérale ; 
 Apporter un support auprès des clubs et les accompagner dans leur structuration ; 
 Être en lien avec la FFF, les districts, collectivités territoriales et les instances régionales du 

mouvement sportif et l’État. 

Mme ABERGEL fait un parallèle intéressant en citant les élus qui écrivent la partition, le directeur qui 
est le chef d’orchestre et les salariés qui sont les musiciens. 

Il est important, selon elle, qu’il y ait une bonne entente entre tous les acteurs pour que cela 
fonctionne au mieux, car tous tendent vers le même objectif : le service aux clubs. 

De longs échanges s’ensuivent au sein de la HAF sur les structurations et déclinaisons des Ligues et 
Districts. 

Après avoir terminé par les répartitions budgétaires au sein d’une Ligue, le Président remercie Mme 
Kerstie ABERGEL pour la clarté de sa présentation. 

 

4. Point sur les réunions du Comex 

Monsieur Erwan LE PREVOST, Directeur de cabinet et Directeur des relations institutionnelles et 
internationales depuis septembre 2020, se présente aux membres de cette nouvelle mandature en 
précisant son parcours, ses fonctions et son rôle au sein de la FFF.  
La Fédération s’est beaucoup entretenue avec les Ministères pendant toute la durée de la crise afin 
de permettre au football amateur de reprendre ou de pouvoir continuer les différents 
championnats. La rédaction des différents protocoles a demandé un lourd travail pour l’ensemble 
des équipes.   
Pour ce qui est du département lié à l’organisation des rencontres internationales, il décrit les 
missions d’une trentaine de collaborateurs pour l’ensemble des équipes de France. 

 

Puis, il expose les principales décisions prises par le Comité Exécutif depuis mars dernier, parmi 
lesquelles : 

 Répartition des principaux dossiers au sein du Comité Exécutif pour la période 2021/2024 comme 
suit : 
- Mme Brigitte HENRIQUES (Vice-Président Déléguée) : Relation avec les territoires et le 

mouvement sportif, féminisation ; 
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- Mme Laura GEORGES (Secrétaire générale) : Relations internationales ; 
- M. Philippe DIALLO (Trésorier) : Affaires Financières ; 
- M. Jean-Michel AULAS : Football féminin, relation avec la LFP sur les dossiers économiques ; 
- M. Eric BORGHINI : Arbitrage professionnel et amateur ; 
- M. Albert GEMMRICH : Coupe de France, relations avec les territoires ; 
- M. Marc KELLER : Sélections nationales de jeunes ; 
- M. Philippe LAFRIQUE : Futsal, relations avec les Districts, Gestion des chefs de délégation ; 
- M. Pascal PARENT : Relation avec l’Outre-Mer, arbitrage, calendrier des compétitions, 

football amateur ;  
- M. Jamel SANDJAK : football amateur, lien entre le COMEX et le BELFA ;  
- Mme Hélène SCHRUB : réforme des compétitions nationales, relation entre clubs amateurs 

et professionnels.  

 Plan Fédéral « Performances 2024 » 
Dans le cadre du déploiement de ce plan fédéral, le Comité Exécutif a désigné les membres 
suivants en tant que copilotes des quatre enjeux majeurs :  
-  Permettre à tous de jouer partout : M. Vincent NOLORGUES ;  
-  Optimiser la performance sportive : M. Jamel SANDJAK ;  
-  S’engager pour plus de RSO : M. Pascal PARENT ;  
-  Garantir la compétitivité économique : M. Philippe DIALLO.  

Ces quatre enjeux se déclinent en 16 objectifs. L’ensemble des directions de la FFF, les Ligues, les 
Districts, les Clubs, la LFP et les autres acteurs du football joueront un rôle prépondérant dans le 
cadre du déploiement de ce nouveau plan fédéral. 

 
 Arrêt définitif avec application du principe de saison blanche des compétitions suivantes pour la 

saison 2020/21 :  
- Compétitions des Ligues et Districts ; 
- N3 / Futsal D2 / National U19 / National U17 / National Féminin U19 / Coupe de France 

Féminine / Coupe Gambardella / Coupe Nationale Futsal / Coupe de France de Football 
d’Entreprise / National Beach-soccer / Coupe des Régions de l’UEFA. 

 Présentation du budget 2021/2022 
Ce budget s’inscrit dans un contexte particulier marqué à la fois par la crise du covid-19 et la 
défaillance de Mediapro. 
Le montant des recettes courantes pour la saison 2021/22 s’élève à 244,2 millions d’euros.  
Malgré ces difficultés et conformément à ses engagements, la FFF maintient l’enveloppe dédiée 
au football amateur à hauteur de 37% des recettes courantes et 30% pour le football d’élite. 
Les dépenses prévisionnelles courantes s’élèvent à 253,6 millions d’euros. 
Les arbitrages rendus ont conduit à une réduction des budgets opérationnels et de 
fonctionnement de près de 10 millions d’euros.  
Malgré ces efforts, le budget affiche un déficit prévisionnel de 5,7 millions d’euros pour 2021/22. 

 Opération Nike : modalités de l’opération de dotation Nike aux clubs 
Cette opération s’inscrit dans le plan de reprise du football amateur post-Covid et dont le coût 
s’élève à 17,9M€ visant à : 
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- Fournir aux écoles de football des bons d’achats utilisables sur la plateforme foot amateur 
comprenant une offre élargie d’articles Nike à des tarifs préférentiels ; 

- Distribuer des dotations Nike gratuites aux autres clubs (310 000 articles issus des stocks FFF). 

 Versement d’aides complémentaires exceptionnelles sur l’exercice 2020/2021 sur décision du 
Comité Exécutif en faveur des : 

 Clubs nationaux : 
- National : 90 000 € pour chacun des clubs amateurs (total : 1,170M€) ; 
- D1 Arkema : 201 667 € pour chacun des clubs amateurs (total : 605 000€) ; 
- D2 féminine : 18 333 € pour chacun des clubs amateurs (total : 201 000€). 

 Des 12 clubs de D1 futsal de 150 000 € 

 Compétitions National 1, D1 Arkéma et D1 Futsal : report de l’adoption de ce point au Comité 
Exécutif du 13 juillet prochain. 

 
 LFP : 

- Adoption par l’AG de la LFP du passage de la L1 à 18 clubs à partir de la saison 2023/24 ; 
- Désignation de M. Jean-Michel AULAS en qualité de représentant de la FFF au sein du CA, du 

Bureau et de l’AG de la LFP ; 
- Proposition de désignation de M. Karl OLIVE comme membre indépendant pour le CA de la 

LFP 

Après avoir répondu à plusieurs questions, le Président Laurent UGO remercie M. Erwan LE PREVOST 
pour son intervention. 
 
 
 

5. Tour de table 

Un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles 
 

6. Présentation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi 

Intervention de M. François RAJAUD, DRH de transition 
 

M. RAJAUD, DRH de transition, arrivé en remplacement de M. CUSTODY, dans un contexte sanitaire 
compliqué, explique que des arbitrages budgétaires ont dû être faits dans le cadre de la saison à 
venir. En effet, la FFF a présenté un budget déficitaire, d’où la nécessité selon lui, de recourir à la 
mise en place d’un PSE.  
 
Il précise que toutes les solutions non pérennes envisagées ne conviendraient pas (les difficultés 
économiques liées aux conséquences de la diminution du contrat « télévision » et aux difficultés de 
renouvellement des contrats de partenariat doivent être anticipées). 
 
Il expose les réflexions qui ont eu lieu afin de ne pas dépenser au-delà des moyens, amenant à 
réduire, voire supprimer certaines activités.  
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Chaque direction a été consultée – les suppressions touchent pratiquement toutes les directions (à 
l’exception du juridique, de l’informatique et du médical). Au global, cette « organisation cible » 
entrainerait la suppression de 26 postes, dont 2 postes vacants et 4 postes modifiés de façon 
substantielle (8% des postes salariés de la FFF soit une économie d’environ 2 M€ / an). 
 
Une partie des réserves de la FFF sont sollicitées pour financer les mesures de déficit de cette année 
et de l’année prochaine ainsi que les mesures d’accompagnement du PSE. 
 
M. RAJAUD expose le calendrier de la procédure en cours avec  les différentes mesures mises en 
place (numéro d’écoute psychologique, point information/conseil pour aider certaines personnes 
dans la recherche d’emploi ou le montage d’un projet d’entreprise, de retraite, etc.). L’inspection du 
travail doit être saisie pour valider le PSE. 
 
M. RAJAUD répond aux diverses questions des élus de la HAF, et le président le remercie pour son 
intervention. 

 

7. Présentation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi 

Intervention de MM. Philippe MAYEN, Secrétaire et Rodolphe FOUCAULT, Secrétaire adjoint du 
Comité social et économique 

 
Les élus du CSE exposent chronologiquement la situation telle qu’ils l’ont vécue ces derniers mois. 
Ils expriment leur incompréhension quant à la situation, en citant les différentes interventions tant 
des élus de la FFF que des différentes directions, afin de nous exposer le fait que rien ne laissait 
présager la mise en place d’un plan de sauvegarde, finalement lancé en mai 2021. 

 
Le président remercie MM. Philippe MAYEN et Rodolphe FOUCAULT pour leur intervention, après 
qu’ils ont répondu à plusieurs interrogations de l’assemblée. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


