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Réunion HAF 19/11/2019  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunions des : 

Horaires : 

Lieu :   

Mardi 19 novembre 2019 

10h00-16h00 

Fédération Française de Football 

Présents : 

 

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

MM. Henri CAMOUS, Roland COQUARD, Jean-Jacques DEMAREZ, Raymond 
FOURNEL, Hervé GAUTHIER, Michel GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI 
(Président), Jean-Marie LAWNICZAK, Jean-René MORACCHINI, Dr Jean-
Michel PROVILLE et Laurent UGO  

Excusés :  Mmes Peggy PROVOST Hélène SCHRUB 

MM. Pierre CIBOT, Jean-Jacques GAZEAU, Dr Philippe KUENTZ, Olivier 
MINICONI, Fabien SAFANJON et André VANDENBUSSCHE 

Invités : M. Loïc HERMANN, Commissaire aux comptes 

M. Marc VARIN, Directeur financier de la FFF 

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

En préambule, M. Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF), se réjouit de 
revoir MM. Jean-Jacques DEMAREZ et Roland COQUARD de retour parmi eux. 

1.      Approbation du procès-verbal des réunions 15 et 16 octobre 2019 

Le Président JEZIERSKI demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à formuler. Les 
présents adoptent à l’unanimité le procès-verbal des réunions du 15 et 16 octobre 2019. 

        2.     Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

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

Puis, il informe les membres d’avoir répondu positivement aux invitations suivantes : (i) au match 
caritatif au profit de l’association Foot ensemble, le 17 novembre dernier et (ii) à l’inauguration du 
centre technique de Lyon, le 11 décembre prochain. 

Il rappelle également aux membres que les invitations pour les matchs de l’Équipe de France sont 
strictement personnelles et principalement réservées aux conjoints pour les accompagnants. 

Enfin, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles. 

M. Hervé Gauthier intervient pour signaler l’absence de dialogue social au sein de la Commission 
paritaire de la LFP entre les syndicats des différentes familles qui la composent. 
Après des échanges animés, le Président de la HAF invite M. Hervé GAUTHIER à leur faire un compte 
rendu à l’issue de la réunion de la Commission paritaire du 20 novembre afin d’en reparler lors de la 
plénière du 13 décembre.   
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M. Jean-Jacques DEMAREZ, Président de l'Union Nationale des Arbitres de Football (UNAF) informe 
les membres (i) de la diffusion d’un communiqué sur les violences sur le corps arbitral amateur et (ii) 
d’un courrier co-signé avec M. Jean-Marie LAWNICZAK, Président de l’Amicale des Éducateurs du 
Football (AEF), adressé au Président de la Ligue du Football Amateur (LFA) et aux membres du Bureau 
Exécutif de la LFA concernant l’élection des représentants des éducateurs et des arbitres au sein du 
collège des autres acteurs du football. 

Mme Pierrette BARROT rend compte de la présentation de Mme Laura GEORGES sur l’arbitrage 
féminin à l’occasion du match de l’Équipe de France Féminine France/Serbie, le 8 novembre dernier 
à Bordeaux. 

Le Dr Jean-Michel PROVILLE informe que les visites des structures médicales des centres de formation 
des clubs professionnels sont actuellement effectuées à la demande de la DTN, du Médecin fédéral 
national et de la Direction médicale avec l'aide de l'association de médecins fédéraux régionaux du 
football. 

Enfin, M. Jean-Marie LAWNICZAK partage son interrogation sur la durée de la formation des 
éducateurs qui n’est, selon lui, plus adaptée pour fournir les bons outils et les clés pour faire face au 
contexte actuel de l’homophobie et des violences.  

3. Point d’étape sur le projet HAF Arbitrage 

M. Laurent UGO, Responsable du groupe de travail HAF Arbitrage, fait un point d’étape sur les 
avancées du premier questionnaire qualitatif destiné à nourrir leur réflexion sur l'arbitrage et à aider 
à la rédaction d'un questionnaire quantitatif plus succinct destiné à une plus grande population. 

Sollicité par le groupe de travail sur l’arbitrage, M. Maxime THOGAKEVITCH, de la Direction 
Marketing, demande de (i) raccourcir le questionnaire et (ii) limiter au maximum les questions 
ouvertes. 

Après un passage en revue du questionnaire qualitatif pour effectuer les dernières modifications 
collégialement, le questionnaire est validé et sera diffusé pour traitement. 

4.  Point sur les comptes de la FFF 

MM. Marc VARIN, Directeur Financier de la Fédération Française de Football, et Loïc HERMANN, 
Commissaire aux comptes, exposent le projet d’arrêté des comptes pour la saison 2018/2019 qui sera 
présenté pour approbation lors de l’Assemblée Fédérale du 14 décembre prochain tout en ayant été 
préalablement approuvé par le Comité Exécutif, le 15 octobre dernier.  

Ils rappellent que la gestion actuelle du Président Noël LE GRAET permet une linéarité des recettes sans 
que les résultats de l’Équipe de France ne pèsent sur l’activité de la Fédération. 

La présentation de M. Marc VARIN se décline comme suit : 

Faits marquants : 
▪ Total de 304 M€ de produits (265,1 M€ hors compétitions exceptionnelles) 
▪ Nouveaux contrats de partenariat 
▪ Nouveaux contrats Droits TV 
▪ Phases finales des compétitions internationales 
▪ Opération 2ème étoile 
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Répartition analytique des produits 2017/2018 : 
 Partenariats : 37% 
 Redevances TV : 21% 
 Billetterie : 5% 
 Contribution LFP : 7% 
 Refacturations : 9% 
 Produits Fédéraux : 6% 
 Subventions UEFA-FIFA : 2% 
 Compétitions exceptionnelles : 13% 

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 pour leur présentation 
et leur volonté d’échanges transparents avec la HAF. 

4. Questions diverses 

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

▪ Mardi 21 janvier 2020 

▪ Mardi 10 mars 2020 

▪ Mardi 21 avril 2020 

▪ Mardi 12 mai 2020 

▪ Vendredi 5 juin 2020 

 

 

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

 

 
 

********* 

La prochaine plénière aura lieu le 13 décembre 2019 à 14h30 en salle du Comex 

********* 

 


