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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mardi 14 novembre 

10h00-17h00 

FFF 

Présents : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Peggy 
PROVOST et Hélène SCHRUB 

MM. Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Jean-Jacques GAZEAU, Dr. Jean-
François CHAPELLIER, Jean-Jacques DEMAREZ, Raymond FOURNEL, Michel 
GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président), Jean-René MORACCHINI, 
Laurent UGO, Fabien SAFANJON et André VANDENBUSSCHE 

Invités :  MM. Eric BORGHINI, Pascal GARIBIAN et Kenny JEAN-MARIE 

Excusés :  Mme Elodie CROCQ 

MM. Henri CAMOUS, Hervé GAUTHIER, Bernard JOANNIN, Jean-Marie 
LAWNICZAK et Olivier MINICONI 

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

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion 17 octobre 2017 

Richard JEZIERSKI, le 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 17 octobre dernier. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président de la HAF informe les membres des sujets suivants : 

 Prise de contact avec M. Lionel BOLAND, Trésorier général, pour une présentation des comptes 
et du rapport du Comité d’audit interne et du Commissaires aux comptes lors d’une prochaine 
réunion. 

 Nouvelle invitation adressée à l’Association Nationale des Supporters pour venir se présenter à 
cette réunion, restée sans réponse de leur part. 

 Communiqué de presse de l’Union nationale des arbitres de football (UNAF) du 20 octobre dernier 
pour l’anniversaire de la loi Lamour. L’UNAF en a profité pour dénoncer près de 5000 agressions 
sur le corps arbitral amateur sur la saison 2016-2017, actes de violences qui inquiètent l’UNAF 
mais également les élus de la Haute Autorité, malgré les méthodes pédagogiques diffusées par la 
FFF (vidéos et guides) et de nombreuses actions de sensibilisation.  
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 Présentation de la vidéo du guide interactif du football des enfants (GIFE) pour les catégories U6 à 
U13 reçu par courriel pour certains membres de la HAF. Ce guide permet une approche 
pédagogique de la pratique du football et une transmission des valeurs éducatives pour une saison 
clé en main. Cette vidéo met en avant le travail fastidieux de la FFF envers ses clubs. 

Puis, le Président de la HAF invite le Dr François CHAPELLIER à s’exprimer sur deux sujets d’actualité :  
 les risques liés à l’utilisation des terrains synthétiques abordés par les médias dernièrement ; 
 les traumatismes crâniens dans le football. 

3. Points sur l’activité du Comex 

En préambule, M. Kenny JEAN-MARIE, Directeur de cabinet et Directeur des relations 
institutionnelles et internationales, informe les membres du nouveau mode de diffusion plus rapide 
des procès-verbaux des Comités Exécutifs en supprimant l’envoi d’un communiqué des décisions. 

Puis, il expose la totalité des discussions et décisions prises par le COMEX depuis la rentrée : 

 Inauguration du centre de formation partagé de Clermont Foot 63 et l’ASM Clermont Auvergne 
Rugby à laquelle Noël LE GRAET, Président de la FFF, et Nathalie BOY DE LA TOUR, Présidente de 
la LFP, ont assisté, soulignant le caractère innovant de cette initiative de mutualisation dont 
pourrait notamment bénéficier des villes moyennes. 

 Lancement d’appels d’offre : lancement d’une consultation pour la commercialisation des droits 
d'exploitation audiovisuelle des matches de l’Equipe de France Féminine (lot 1), de la D1 Féminine 
(lot 2), des Equipes de France Espoirs/U16 à U20 (lot 3). Les lots 1 et 3 couvrent la période 2018-
2019 à 2022-2023; le lot 2 la période 2018-2019 à 2020-2021.  

 Candidature UEFA EURO U21 et EURO Féminin 2021 : formulation d’une déclaration d’intérêt pour 
l’organisation en France de l’UEFA EURO U21 et de l’UEFA EURO féminin 2021. 

 Séminaires décentralisés Ambition 2020 : retours très positifs quant à l’organisation des séminaires 
Ambition 2020 décentralisés dans les Ligues mais nécessité d’accompagner certaines ligues ayant 
récemment fusionné. 

 Assemblée Fédérale d’été 2020 : octroi de l’organisation de l’Assemblée à la Ligue Méditerranée. 

 Equipe de France : Prolongation du contrat de Didier DESCHAMPS en tant que sélectionneur de 
l’EDF jusqu’à l’UEFA EURO 2020. 

 Déplacement du Président Noël LE GRAET dans les Antilles : visite des Ligues de Saint-Martin et de 
Guadeloupe et leurs clubs avec pour objectifs le plan de redémarrage du football à Saint-Martin à 
la suite de l’ouragan Irma et les perspectives de développement du football en Guadeloupe. 

 Assemblée Fédérale d’hiver 16/12/2017 : approbation de l’ordre du jour, de l’arrêté aux comptes 
2016/2017 et des textes qui seront présentés au vote. Election d’un représentant des médecins à 
la HAF. 

 Futsal : lancement d’un appel d’offres auprès des Ligues pour la création d’un pôle France futsal. 

 International : déplacements en Inde (futurs besoins) et en Chine (bureau de représentation à 
Pékin). 

Le Président remercie chaleureusement Kenny JEAN-MARIE pour son intervention et ses explications 
claires et précises. 
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4. Point sur la professionnalisation des arbitres 

Éric BORGHINI, Président de la Commission Fédérale des Arbitres et membre du Comité Exécutif en 
charge de l’arbitrage, et Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, dressent un bilan de 
la première saison sur la professionnalisation de l’arbitrage. 

Des échanges entre la FFF et la LFP sont actuellement en cours afin de finaliser les aspects financiers 
et administratifs (projet de création d’un Centre Technique de l’Arbitrage à Clairefontaine) qui 
devront être validés prochainement. 

Les membres de la HAF ont questionné les deux interlocuteurs afin de mieux appréhender le projet 
global de la FFF, notamment sur la création de ce centre ainsi que sur les enjeux et les conséquences 
sur les plans financier et humain.  

Le Président de la HAF les remercie pour leur intervention et présentation. 

5. Point sur les groupes de travail « Ambition 2020 » 

Le Président évoque le dernier point à l’ordre du jour, faisant un point sur les différents groupes de 
travail et les contacts déjà entrepris. 

Un point doit être fait sur les thématiques qui s’organiseraient autour des commissions fédérales et 
pour lesquelles les membres de la HAF n’ont pas la possibilité d’y participer. 

Ce sujet sera à l’ordre du jour de la prochaine plénière du vendredi 15 décembre 2017. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
********* 

La prochaine réunion aura lieu le 15 décembre à 14h30 (salle du Comex). 

********* 
 


