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PV Réunion HAF 01 06 2018  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Vendredi 1er juin 2018 

10h00-12h00 

Strasbourg 

Présents : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ et 
Hélène SCHRUB 

MM. Henri CAMOUS, Jean-Jacques DEMAREZ, Raymond FOURNEL, Jean-
Jacques GAZEAU, Michel GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président), Jean-René 
MORACCHINI, Laurent UGO et André VANDENBUSSCHE 

Excusé(e)s :  Mme Peggy PROVOST  

MM. Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Dr Jean-François CHAPELLIER, Hervé 
GAUTHIER, Bernard JOANNIN, Jean-Marie LAWNICZAK, 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 26 avril 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 26 avril dernier. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président de la HAF déroule l’ordre du jour de cette plénière. 

Le Président de la HAF propose aux membres de convier Mme Aline GEMISE-FAREAU, Présidente du 
Conseil de surveillance de la Fédération Française de Volleyball, lors de la plénière d’octobre prochain, 
pour un partage d’expérience, comme il avait été fait avec M. RAMPOLLA, Président du Conseil 
Supérieur du Tennis. 

Le Président de la HAF revient sur l’annonce de la Ligue du Football Professionnel (LFP) relative à 
l’acquisition, en grande partie des droits TV de la Ligue 1, par Médiapro pour la période 2020-2024. 
Outre le montant record négocié, certains membres s’interrogent sur l’impact de cette nouvelle grille 
de programmation au détriment des championnats du football amateur. Après discussion, le Président 
de la HAF sensibilisera le Président Noël LE GRAET sur ce point à l’occasion d’un futur entretien. 

Puis, un débat s’instaure entre le National 1 et la Ligue 3. Des pistes de réflexion sont évoquées afin (i) 
de valoriser le championnat de National 1 et (ii) de mieux accompagner ce championnat. 

S’ensuit une proposition du Président de la HAF d’adresser aux membres un cahier des charges sur 
la répartition de la charge individuelle de travail pour faciliter l’avancée des travaux de réflexion ainsi 
qu’une note d’orientation plus synthétique permettant une meilleure réactivité. 

Pour finir, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles. 
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3. Proposition d’allocution du Président de la Haute Autorité du Football à l’Assemblée Fédérale 

Le Président présente son projet de discours pour l’Assemblée Fédérale. Les membres valident son 
allocution tout en y apportant leur contribution. 

4. Point d’étape sur les projets HAF Arbitrage  

Laurent UGO, responsable de ce groupe de travail, fait un point sur l’avancée des travaux de réflexion.  

5. Questions diverses (calendrier des réunions HAF 2nd semestre) 

Les membres entérinent le calendrier des réunions de la HAF pour le second semestre 2018 : 

 11 septembre (10h-16h) ;  
 16 octobre (10h-16h) ; 
 20 novembre (10h-17h) ; 
 Vendredi 7 décembre (demi-journée à confirmer ultérieurement). 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

********* 

La prochaine réunion aura lieu le 11 septembre 2018 (salle du Comex). 

********* 
 
 


