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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mercredi 27 septembre 2017 

10h00 - 17h00 

FFF 

Présents : 

 

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

MM. Dr. Jean-François CHAPELLIER, Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Jean-
Jacques DEMAREZ, Hervé GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, Michel 
GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président), Bernard JOANNIN, Dr Joseph 
LAURANS, Jean-Marie LAWNICZAK, Jean-René MORACCHINI, Fabien 
SAFANJON, Laurent UGO et André VANDENBUSSCHE 

Excusé :  MM. Henri CAMOUS, Raymond FOURNEL et Olivier MINICONI 

 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 juin 2017 

Le Président de la HAF, M. Richard JEZIERSKI, 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 juin 2017. 

 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président informe les membres des sujets suivants : 

 La réception de l’association des supporters lors de la prochaine HAF ; 

 Le point prévu ce jour sur la professionnalisation des arbitres par M. Eric BORGHINI sera 
programmé lors d’une prochaine HAF ; 

 Après la FFF et la FFT, d’autres fédérations sportives sont en réflexion pour mettre en place un 
organe de type « HAF » dans leurs instances fédérales, le Président propose de faire un partage 
d’expérience avec les fédérations concernées ; 

 La démission de M. Dr. Joseph LAURANS en raison de ses nouvelles fonctions au sein de la FFF. 
Dr. Joseph LAURANS devient le Médecin fédéral national de la FFF. Le Président le remercie 
pour les travaux fournis auprès de la HAF avec un esprit exemplaire et des compétences mises 
au service de la HAF dans l’intérêt général de la FFF ; 

 Des entretiens avec le Président Noël LE GRAET de la Fédération Française de Football, Florence 
HARDOUIN, Directrice générale de la FFF et Kenny JEAN-MARIE, Directeur de cabinet et 
Directeur des relations institutionnelles et internationales, seront programmés régulièrement 
avec le Président de manière à entretenir une collaboration de qualité. 

 L’Assemblée générale de l’ANPF, le samedi 16 septembre, à Blois. Le Président a présenté le 
fonctionnement global de la HAF, avec ses fréquences de réunions et l’état d’esprit qui y règne 
et à rappeler que les rapports produits ne sont uniquement à destination du Comex. 
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3. Point d’étape sur le projet « Ambition 2020 » 

Madame Florence HARDOUIN, Directrice générale de la FFF, présente le projet « Ambition 2020 » 
avec un cadrage politique et financier à faire valider dans les 6 mois. Elle informe les membres de 
la HAF des 6 thématiques retenues regroupant 38 projets à développer. L’objectif est de placer le 
sportif au centre de la recherche de l’innovation et de la performance à horizon 2020 et pour 
certains à horizon 2024 avec l’organisation des Jeux Olympiques à Paris. 

Le Président de la HAF informe Mme HARDOUIN que les membres de la HAF sont en mesure de 
pouvoir participer, en fonction des possibilités et des disponibilités, aux différentes réunions de 
travails sur les thématiques et ce, avec bons sens, habilité et sens de l’intérêt général de la FFF. 
L’organisation reste toutefois à être affiner rapidement. 

Il remercie sincèrement la Directrice générale pour la qualité de sa présentation et la pertinence 
de ce projet « Ambition 2020 ». 
 

4. Points sur l’activité du Comex 

Monsieur Kenny JEAN-MARIE, Directeur de cabinet et Directeur des relations institutionnelles et 
internationales, se présente aux membres de la HAF en précisant son parcours, ses fonctions et 
son rôle au sein de la FFF. Le Président et les membres de la HAF lui réservent un accueil chaleureux 
et le félicitent pour son arrivée au sein de la FFF.  
Le Président lui renouvelle des perspectives de collaborations les plus propices au bon 
fonctionnement de l’instance au sein de la FFF avec la direction dont il a la charge. 

 

5. Répartition des membres de la HAF sur le projet « Ambition 2020 »  

Un tableau sera proposé à Madame Florence HARDOUIN, associant les membres de la HAF aux 
responsables de reporting des thèmes prévus. 

Les membres de la HAF inscrits participeront activement aux différents groupes de projets et 
feront, ensuite un retour à l’ensemble de la Haute Autorité. De plus, une coprésentation de 
l’avancement des projets sera planifiée en collaboration avec Madame la Directrice Générale. 
 

6. Groupes de travail sur les thèmes retenus  

Après échanges et débats en son sein, le président retient la nécessité de participer dans un 
premier temps au groupe de travail sur le projet « Ambition 2020 ». 

Le Président demande aux membres, au-delà des thèmes déjà retenus, s’il y aurait un intérêt pour 
d’autres thématiques que la Haute Autorité pourrait se saisir qui s’inscrirait dans le cadre de la 
fonction de force de proposition de cette instance. 

Le Président retient des échanges, avec les membres, de l’éventualité de porter une réflexion sur 
le développement, de la base jusqu’au haut niveau, du football féminin, notamment en vue de 
l’organisation de la Coupe du Monde 2018 pour les U20 et la Coupe du Monde 2019 pour les A. 

  

7. Invitations à venir 

 Inviter le Président du Conseil Supérieur de la Fédération Française du Tennis afin de pouvoir 
faire un partage d’expérience entre les deux instances. 
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Plus aucun point ne restant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h30. 
 
 
 
 
 
 

********* 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 octobre à 10h dans la salle du Comex. 
 
 
 

 
********* 

 
 

 
 
 
 

 


