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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mardi 11 septembre 

10h00-16h00 

FFF 

Présents : 

 

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

MM. Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Jean-Jacques DEMAREZ, Raymond 
FOURNEL, Hervé GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, Michel GOLDSTEIN, 
Richard JEZIERSKI (Président), Bernard JOANNIN, Jean-Marie LAWNICZAK, 
Jean-René MORACCHINI, Laurent UGO et André VANDENBUSSCHE 

Excusés :  Mmes Elodie CROCQ et Hélène SCHRUB 

MM. Henri CAMOUS, Dr. Jean-François CHAPELLIER, Olivier MINICONI,         
Dr Jean-Michel PROVILLE et Fabien SAFANJON 

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

1. Approbation du procès-verbal de la réunion 1er juin 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 1er juin 2018. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président Richard JEZIERSKI souhaite à tous les membres de la HAF une bonne rentrée dans leurs 
fonctions respectives pour cette nouvelle saison 2018/2019. 

Le Président revient sur le titre de Champion du Monde de l’Équipe de France. Il félicite les joueurs, le 
coach, le staff, les salariés mobilisés durant cette Coupe du Monde de la FIFA, en Russie sans oublier 
l’ensemble du Comité Exécutif, et le Président Noël LE GRAET pour ses choix et sa stratégie.  

Puis, il informe les membres des sujets suivants : 

 L’invitation de l’ANPDF pour assister à l’Assemblée Générale du 22 septembre 2018 à Verdun qu’il 
a dû décliner ;   

 La remise en route des groupes de travail sur l’arbitrage et le football féminin à l’occasion du 
séminaire HAF du 15 octobre prochain afin que chaque membre puisse y apporter sa contribution. 

 L’envoi aux membres des ordres du jour déjà préétablis jusqu’en décembre pour une meilleure 
visibilité sur les thématiques et auditions à venir. 

 La nouvelle grille de programmation des matchs de la Ligue du Football Professionnel (LFP), par 
Médiapro pour la période 2020-2024, au détriment des championnats du football amateur.  
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 La tenue du séminaire HAF du 15 octobre après-midi à Ville d’Avray suivi de la plénière le 16 
octobre toute la journée à la Fédération Française de Football. 

Pour finir, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles. 

3. Point d’étape sur les projets HAF arbitrage 

Le Président Richard JEZIERSKI donne la parole à M. Laurent UGO, Responsable du groupe de travail 
HAF arbitrage. 

M. Laurent UGO rappelle la tenue d’une réunion du groupe de travail HAF arbitrage ce matin même 
avant cette plénière pour finaliser la note d’orientation sur les incivilités relatives au traitement et à 
la prévention des violences faites aux officiels dans le football amateur, missionnée par le Président 
Noël LE GRAET.  

Après lecture de cette note, certains membres interviennent pour enrichir le contenu et les 
préconisations initiales. 

Il est convenu que cette note sera remise au Président Noël LE GRAET dans les meilleurs délais. 

Le Président Richard JEZIERSKI félicite M. Laurent UGO pour son immense travail réalisé et sa 
pugnacité sur la réalisation de cette note. 

4. Point d’étape sur les projets HAF Football féminin 

Le Président Richard JEZIERSKI fait un point d’étape, en l’absence de Mme Hélène SCHRUB, sur les 
projets HAF sur le football féminin.  

Le séminaire de la Haute Autorité du Football du 15 octobre prochain permettra de relancer une 
dynamique de réflexion sur cette thématique. 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

********* 

La prochaine réunion aura lieu le 16 octobre 2018 en salle du Comex. 

********* 
 


