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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 11 novembre 2016 

10h00 – FFF 

Présidence :  M. René CHARRIER 

Présents : 

 

Mme Peggy PROVOST 

MM. Dr. Jean-François CHAPELLIER, Richard JEZIERSKI, Dr. Joseph 
LAURANS, Jean-Marie LAWNICZAK, Gérard LENOIR, Gérard LOISON, 
René LOPEZ, Jean-Pierre LOUISE et Jean-Marc SELZNER 

Intervenants : MM Marc VARIN, Paul SOUCASSE et Jean-Guy SICARD 

Excusés :  Mme Elodie CROCQ 

MM. Jean-Pierre CAILLOT, Henri CAMOUS, Vincent CASERTA, Pierre 
CIBOT, Francis COLLADO, Jean-Jacques DEMAREZ, Roland GRANSART 
et Olivier LAMARRE  

 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2016 

René Charrier, Président de la Haute Autorité du Football, demande si des remarques liées à ce 
procès-verbal sont à formuler. 
Les présents adoptent donc à l’unanimité le procès-verbal amendé de la réunion du 7 octobre 
2016. 
 
2. Informations du Président 

Le Président René Charrier relate sa dernière entrevue avec le Président Noël Le Graët de la 
FFF. 

Les échanges ont porté sur la réunion concernant le football d’entreprise et sur l’invitation qui 
a été faite le vendredi 11 novembre dernier au Stade de France pour exposer le bilan de 
l’année 2016. 

Le Président René Charrier évoque la démission d’Olivier Lamarre de la HAF puisque celui-ci est 
élu par l’Union des Acteurs du Football en tant que représentant des arbitres au Conseil 
d’Administration de la Ligue de Football Professionnel. 

Puis, au nom des membres de la Haute Autorité, il félicite Peggy Provost pour sa nomination en 
tant qu’entraîneur adjointe de l’Équipe de France A féminine qui a tenu à être présente ce jour 
et à remercier les membres de la HAF pour ses quatre années d’échanges. 

La Haute Autorité du Football voit partir deux membres d’une grande qualité et leur souhaite 
réussite et succès dans leurs nouvelles missions. 

Enfin, le Président nous fait part des modifications du calendrier des réunions de la Haute 
Autorité du Football. 
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3. Bilan financier saison 2015/2016 

Messieurs Marc Varin, Directeur financier de la FFF, Paul Soucasse et Jean-Guy Sicard du 
Comité d’audit de la Fédération, exposent le bilan financier arrêté au 30 juin 2016 en trois 
étapes : 

- Les produits d’exploitation ; 
- Les charges d’exploitation ; 
- Les provisions. 

a) Les produits d’exploitation se décomposent de la façon suivante : 

- Les partenariats et autres activités commerciales  37% 
- Les redevances télévisuelles     21% 
- La billetterie       5% 
- Les produits fédéraux      7% 
- La contribution LFP      7% 
- Les refacturations      6% 
- Les subventions UEFA/FIFA    17% 

b) Les charges d’exploitation se segmentent en six : 

- La gestion courante     34% 
- Les subventions et dotations    27% 
- Les charges de personnel    15% 
- Les frais de déplacement    9% 
- Le versement aux villes hôtes Euro 2016  11% 
- Les impôts et taxes/Amortissements et provisions 4% 

c) Les provisions concernent deux dossiers : 

- La procédure Stade de France 
- Le litige de la FFF et le FC Sochaux Montbéliard 

Pour finir, M. Paul Soucasse nous fait la lecture du projet d’intervention qui aura lieu l’après-
midi même pour le bilan de l’année 2016 au Stade de France. 

Le Président René Charrier remercie chaleureusement le Directeur Financier et les membres 
du Comité d’audit pour leurs explications et les éclaircissements apportés ce jour. 

 
4. Point sur le football d’entreprise 

Le Président René Charrier rapporte les axes de réflexion préconisés par le groupe de travail 
HAF concernant le football d’entreprise. 

Après un débat nourrit et enthousiaste, il est décidé de remettre une note de synthèse au 
Comité Exécutif de la FFF. 

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


