
 

 

 

 

 

 

Page 1 

 

PV Réunion HAF en visio 17/11/2020  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion : 

Horaires : 

  

Mardi 17 novembre 2020 

10h00-13h00 

En visio-conférence 

Présent(e)s : 

 

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

MM. Henri CAMOUS, Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Raymond FOURNEL, 
Hervé GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, Michel GOLDSTEIN, Richard 
JEZIERSKI (Président), Dr Philippe KUENTZ, Jean-René MORACCHINI,              
Dr Jean-Michel PROVILLE, Fabien SAFANJON, Laurent UGO et André 
VANDENBUSSCHE 

Excusé(e)s :  Mmes Sabine BONNIN et Hélène SCHRUB 

M. Jean-Marie LAWNICZAK 

Invités : M. Noël LE GRAET, Président de la Fédération Française de Football  

M. Lionel BOLAND, Trésorier général de la Fédération Française de Football    

M. Loïc HERMANN, Commissaire aux comptes 

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

En raison du COVID-19, cette plénière de la Haute Autorité du Football (HAF) se tient en 
visioconférence. Seul, le Président Richard JEZIERSKI est présent au siège de la FFF. 

En préambule, le Président Richard JEZIERSKI souhaite, au nom de tous les membres, un prompt 
rétablissement à M. Jean-Marie LAWNICZAK et adresse ses sincères condoléances à la famille de    
M. Stéphane MOULIN, ancien arbitre international et membre de la Direction Technique de 
l’Arbitrage, à la suite de sa disparition le 8 novembre dernier.  

1. Invitation de Noël LE GRAET, Président de la Fédération Française de Football 

Le Président de la HAF ouvre la séance en accueillant M. Noël LE GRAET, Président de la Fédération 
Française de Football (FFF), en le remerciant de sa présence et lui remet en mains propres le rapport 
sur l’arbitrage. Richard JEZIERSKI remercie le responsable du groupe de travail HAF en la personne 
de Laurent UGO, également Thomas THOKAGEVISTK ainsi que son équipe pour la collaboration sur 
ces travaux. 

Le Président Noël LE GRAET le remercie vivement ainsi que tous les membres pour ce travail de 
réflexion abouti. Il précise son intérêt pour les travaux constructifs de cette instance qui seront 
d’ailleurs partagés avec le Comité Exécutif.  

Le Président Noël Le Graët propose de répondre aux questions que les membres de la Haute Autorité 
du Football se poseraient. 
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Un temps d’échanges se poursuit durant lequel le Président Noël LE GRAET tempère les articles 
médiatiques sur les dysfonctionnements au sein de l'équipe dirigeante de la Fédération tout comme 
sur le climat tendu entre certaines joueuses de l’EDF Féminine A et leur coach, Mme Corinne DIACRE. 
Il précise, tout comme il l’avait fait lors de ses rencontres avec le Président Richard JEZIERSKI, qu’il 
prend à bras le corps ces dossiers et ce depuis des mois. 

Puis, l’éventuel changement de format des compétitions en L1 et L2 de 20 à 18 clubs est abordé. Le 
Président Noël LE GRAET évoque la création de la Commission mixte sur le football féminin de haut 
niveau. Enfin, il répond aux inquiétudes des membres au sujet du litige opposant la Ligue du Football 
professionnel et Médiapro et les conséquences sur le football français.  

Le Président JEZIERSKI remercie chaleureusement le Président Noël LE GRAET d’avoir pris le temps 
de partager l’actualité de la Fédération et d’avoir répondu en toute franchise aux diverses questions 
des membres. 

A son tour, le Président Noël LE GRAET remercie les membres de la HAF pour leur travail de l’ombre 
sans oublier le Président Richard JEZIERSKI pour la qualité et la transparence de leurs échanges 
réguliers durant cette mandature. 

2. Point sur les réunions du Comité Exécutif 

Monsieur Erwan LE PREVOST, Directeur de cabinet et Directeur des relations institutionnelles et 
internationales depuis septembre dernier, 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 le félicitent pour ses nouvelles missions au sein de la FFF.  

M. Erwan LE PREVOST expose les principales décisions prises par le Comité Exécutif depuis juillet 
2020, parmi lesquelles : 

▪ Le plan de professionnalisation de l’arbitrage féminin visant (i) à élever le niveau de l’arbitrage 
féminin français et (ii) à inciter les anciennes joueuses de haut niveau à préparer la suite de leur 
carrière en devenant arbitres ; 

▪ Les résultats de la consultation relative à l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle des 
championnats National, National 2 et National 3 ; 

▪ Le 8ème tour de la Coupe de France : toutes les équipes pourront aligner 18 joueurs sur la feuille 
de match et il pourra être procédé à 5 changements. A compter du 8ème tour, toutes les équipes 
de championnats amateurs devant rencontrer une équipe issue de la Ligue 2 ou de la Ligue 1 
devront se soumettre à un test Covid pour aligner une équipe de joueurs testés négatifs 

▪ Le versement des aides aux compétitions nationales concernant la D1 Arkéma, la D2 féminine et 
le Championnat national, subordonné au déroulement entier de la saison 2020/21. 

▪ La création de la Commission mixte football féminin de haut niveau dont l’objectif est de favoriser 
le développement de la pratique du football féminin de haut niveau, la structuration, la 
promotion de la D1 et D2 féminine dans le cadre de la poursuite de la professionnalisation des 
clubs et de la pérennisation des résultats des sélections nationales.  

Le Président JEZIERSKI remercie M. Erwan LE PREVOST pour son intervention. 
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3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2020 

M. Richard JEZIERSKI, Président de la HAF demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont 
à formuler. Les présents adoptent à l’unanimité le procès-verbal du 13 octobre 2020. 

4. Présentation des comptes de la Fédération Française de Football  

Le Président JEZIERSKI souhaite la bienvenue à Messieurs Lionel BOLLAND et Loïc HERMANN pour 
leur traditionnelle présentation des comptes de la FFF et les remercie de leur disponibilité. 

M. Lionel BOLAND, Trésorier général de la FFF, présente le projet d’arrêté des comptes pour la saison 
2019/2020, approuvé par le Comité Exécutif le 8 octobre dernier, qui sera présenté lors de 
l’Assemblée Fédérale du 12 décembre prochain. 

M. Lionel BOLAND fait remarquer que la crise sanitaire de ces derniers mois affecte ostensiblement 
les résultats financiers du fait notamment du manque de recette de billetterie, de l’arrêt des 
compétitions, ....  

Les faits marquants et la répartition analytique des produits sont déclinés comme suit : 

Faits marquants : 
▪ Conséquences de la pandémie du COVID-19 : 

▪ Report/annulation des compétitions ; 
▪ Aides aux clubs maintenus ;  
▪ Mise en place du fonds de solidarité des clubs ; 
▪ Recours à l’activité partielle.  

▪ Total de 234 M€ de produits (vs 304 M€ en 2018/2019 yc CDM 2018) 

▪ FIFA-Programme héritage Coupe du Monde 2019 

▪ Dénouement favorable de litiges majeurs 
 

Répartition analytique des produits 2019/2020 (234,7 M€) : 
 Partenariats : 47% 
 Redevances TV : 23% 
 Billetterie : 4% 
 Contributions LFP & arbitrage LFP : 14% 
 Subventions : 5% 
 Licences & clubs : 5% 
 Divers & transferts : 2% 

M. Loïc HERMANN, Commissaire aux comptes, poursuit en détaillant l’appréciation des comptes. 

Après avoir répondu à toutes les questions, le Président JEZIERSKI les remercie vivement pour leur 
présentation respective, claire et détaillée ainsi que leurs échanges transparents avec la HAF. 

5. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, le Président JEZIERSKI informe les membres de la tenue 
en dématérialisée de l’Assemblée fédérale du 12 décembre prochain et rappelle la tenue de la 
plénière HAF du 11 décembre matin en visioconférence. La HAF s’interroge sur la date de 
l’Assemblée générale élective du 13 mars 2021. Il est décidé que le Président JEZIERSKI sensibilise le 
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Président Noël LE GRAET pour un report éventuel de celle-ci de mars à juin 2021 à condition que 
juridiquement cela soit possible.  

Concernant le séminaire HAF du 8 au 9 février 2021, il est collégialement décidé de le maintenir pour 
le moment et de refaire un point en janvier prochain.  

Des échanges se poursuivent sur l’intégration de différentes pratiques au sein de la FFF, telles que le 
Footgolf ou encore le Foot en entreprise. En ce qui concerne le foot entreprise, il est décidé que le 
Président de la HAF se rapproche du représentant du 3ème collège de la LFA pour en discuter et voir 
dans quelle mesure il ne serait pas opportun d’intégrer le foot en entreprise au foot loisirs ? Une 
audition à programmer sur le foot loisirs est d’ailleurs suggérée par le Président de la HAF. 

De plus, il a été questions de formation à destination des licenciés (FFF et LFP) avec Colosse aux pieds 
d’argile et Ethique et Sport pour lutter contre les violences sexuelles, ou encore Challenge Academia 
pour lutter contre les discriminations, prévenir la radicalisation, lutter contre les violences sexuelles 
et sensibiliser aux valeurs de la République et à la laïcité.  

Sur proposition du Bureau Exécutif de la LFA, certains membres évoquent la création d’une licence 
volontaire annuelle, délivrée pour la durée de la saison sportive afin de souligner l’appartenance à 
un club et serait réservée à toutes les fonctions non officielles au sein d’un club. Il reste néanmoins 
à définir les modalités exactes.  

Un point médical est partagé par le Dr Philippe KUENTZ sur le taux de contamination des joueurs 
professionnels. Le Dr Jean-Michel PROVILLE intervient à son tour au sujet du rôle des médecins des 
ligues et districts qui serait à redéfinir, n’ayant pas été sollicités comme ils auraient pu l’être au 
regard d la situation sanitaire.  

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

 

 

 

 

********* 

La prochaine plénière HAF aura lieu le 11 décembre 2020 

de 10h00 à 12h00 en visioconférence 

********* 

 

 

 

 


