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Réunion HAF 07/06/2019  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Vendredi 7 juin 2019  

10h00-12h00 

Fédération Française de Football 

Présents : 

 

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

MM. Jean-Jacques DEMAREZ, Henri CAMOUS Hervé GAUTHIER, Jean-
Jacques GAZEAU, Michel GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président), Jean-
Marie LAWNICZAK, Jean-René MORACCHINI, Dr Jean-Michel PROVILLE, 
Fabien SAFANJON, Laurent UGO et André VANDENBUSSCHE 

Excusés :  Mme Hélène SCHRUB 

MM. Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Raymond FOURNEL, Bernard 
JOANNIN et Olivier MINICONI  

Invité : Dr Philippe KUENTZ 

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

1. Approbation du procès-verbal de la réunion 23 avril 2019 

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 23 avril 2019. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président JEZIERSKI déroule l’ordre du jour de cette courte plénière. 

Il informe les membres d’avoir été convié à (i) la célébration du centenaire de la FFF à l’Institut du 
Monde Arabe, (ii) au Musée des Bleues au CNOSF et (iii) au Conseil Supérieur de Tennis, le 18 mai 
dernier, durant lequel il a pu présenter la HAF. S’en sont suivis un débat intéressant ainsi que des 
échanges enrichissants sur le fonctionnement et les différences entre nos instances respectives. 

Puis, le Président félicite Bernard JOANNIN pour son élection au Conseil d’Administration de la Ligue 
du Football Professionnel (LFP), annonçant avec regret sa future démission de la HAF, ne pouvant 
statutairement cumuler les deux mandats. 

Enfin, le Président passe en revue les points suivants : 
▪ Le Comité Exécutif s’est bien saisi du courrier de la HAF au sujet des dérives de voir les règlements 

de la LFP non appliqués et les décisions des commissions de la Ligue du Football Professionnel 
(LFP) bafoués par les clubs. 

▪ Le partenariat avec Five pour le foot à 5 ; 
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▪ Les articles de presse (i) sur le lancement d’une consultation pour les droits de transmission du 
National 2019-2022 et (ii) les propos polémiques du constructeur automobile Peugeot, qui 
n’apportera plus son soutien au FC Sochaux en raison des valeurs populaires véhiculées par le 
football ;  

▪ Le regret symbolique de la délégation aux droits des femmes du Sénat relatif à l’éviction des 
Bleues de Clairefontaine au moment de leur préparation avant la Coupe du Monde féminine de 
la FIFA au profit de l’Équipe nationale masculine ; 

Pour finir, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles :  
▪ Le Docteur Jean-Michel PROVILLE rappelle les risques liés aux orages et à la foudre suite au 

dramatique incident où trois enfants ont été frappés par la foudre pendant un entraînement de 
foot dans le District Artois. Les éducateurs doivent rester vigilants sur les alertes météo quelles 
qu’elles soient. 

▪ Henri CAMOUS informe de l’accord signé sur la nouvelle convention collective CCPAAF. 
▪ Michel GOLDSTEIN fait part du courrier de Raymond DOMENECH adressé au Président Noël LE 

GRAET au sujet du dysfonctionnement de certaines commissions réglementaires et statutaires de 
la Fédération. Le Président JEZIERSKI intervient pour mettre ce point à l’ordre du jour de la 
plénière en septembre. 

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 le groupe de travail arbitrage  

Laurent UGO, Responsable du groupe du travail sur l’arbitrage, invite ses membres à lui retourner 
leur contribution durant l’été pour continuer l’avancement des travaux, et ce malgré la trêve estivale.  

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

Les membres entérinent le calendrier des réunions de la HAF pour le second semestre 2019 : 

▪ 11 septembre : Plénière mercredi (10h00-16h00) ;  

▪ 15 octobre après-midi : Séminaire : Groupe de travail + 16 octobre : plénière matin (10h00-
12h00) ; 

▪ 19 novembre (10h00-16h00) ; 

▪ 13 décembre (10h00-12h00). 

 

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

********* 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 septembre 2019 

Salle du Comex 

********* 


