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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mardi 26 mars 2019  

10h00-16h00 

Fédération Française de Football 

Présents : 

 

Mmes Pierrette BARROT et Sabine BONNIN 

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

Excusés :  Mmes Kerstie ABERGEL, Elodie CROCQ, Peggy PROVOST et Hélène SCHRUB 

MM. Roland COQUARD, Raymond FOURNEL, Olivier MINICONI et Fabien 
SAFANJON 

Invités : Mme Laura GEORGES, Secrétaire Générale de la FFF 

M. Kenny JEAN-MARIE, Directeur de cabinet & Directeur des relations 
institutionnelles & internationales de la FFF 

Docteur Philippe KUENTZ, Médecin AS Monaco 

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

En préambule, Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF), accueille le                 
Dr Philippe KUENTZ en tant qu’invité, futur candidat au titre des représentants du collège des 
médecins en vue de son élection à l’Assemblée Fédérale du 8 juin 2019 et lui souhaite la bienvenue. 

Puis, le Président excuse les absences de MM. COQUARD et FOURNEL pour des raisons de santé et leur 
souhaite un prompt rétablissement.  

Enfin, MM. Pierre CIBOT, Jean-Marie LAWNIZACK et Jean-Jacques DEMAREZ font part, non sans 
tristesse et émotion, du décès de M. Bernard SAULES. Ex-arbitre international, ancien Président de 
l’UNAF (Union nationale des arbitres de football), ayant siégé au Conseil fédéral puis à la Haute 
Autorité du Football, il était une figure emblématique du football français. 

1.  Approbation du procès-verbal de la réunion 26 février 2019 

Le Président de la Haute Autorité du Football 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 février 2019. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

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

Un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles : 
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 Le Dr Jean-Michel PROVILLE, sous l’égide de la Direction médicale, évoque le programme de 
prévention des blessures à destination du football amateur pour la saison prochaine dans les 
districts Artois et des Hauts de France, suite à la demande de Mmes Brigitte HENRIQUES, Vice-
présidente et de Laura GEORGES, Secrétaire Générale de la Fédération Française de Football. 

3. Présentation de la stratégie de l’arbitrage féminin 

Mme Laura GEORGES, Secrétaire générale de la Fédération Française de Football, présente le plan 
fédéral pour le développement de l’arbitrage féminin avec 3 axes majeurs : la promotion, le 
recrutement et la fidélisation des arbitres féminines. 

La pertinence de ce plan de semi-professionnalisation sera clé pour s’imposer comme référence 
mondiale avec la création d’un groupe d’assistantes Elite, des rassemblements et stages plus fréquents 
incluant des stages mixtes avec la F3 masculine, et des investissement humains et matériel plus 
importants (mise à disposition de kits oreillettes par arbitre FFE1 dès 2019/2020) avec pour objectif 
une volonté de mixité et une vision globale club.  

En termes de recrutement, les territoires et les clubs ont un rôle à jouer pour rattraper le retard sur 
les objectifs de recrutement des arbitres féminines en mettant en place des actions de recrutement 
spécifiques selon les cibles suivantes : (i) jeunes pratiquantes (exemple : faire arbitrer les jeunes 
joueuses lors des tournois de leurs équipes), (ii) grand public (formulaire en ligne « devenir arbitre ») et 
(iii) scolaires (exemple : généraliser les mercredis de l’arbitrage féminin sur tout le territoire). 

Fidéliser les arbitres féminines ne se fera pas sans accompagnement ni valorisation. Les référents en 
arbitrage seront donc clés tout comme les tuteurs et les accompagnants.  

En conclusion, la Secrétaire Générale détaille les pistes envisagées sur l’évolution du statut de l’arbitrage 
féminin et les différentes actions entreprises tout au long de la saison (séminaire arbitrage féminin les 8 
et 9 avril à Strasbourg). 

Après de nombreux échanges, le Président JEZIERSKI remercie Mme Laura GEORGES pour sa 
présentation et les avancées relatives au développement de l’arbitrage féminin. 

4. Présentation de la Direction des relations institutionnelles & internationales 

Le Directeur de cabinet du Président Noël LE GRAET, M. Kenny JEAN-MARIE, en outre, Responsable de 
la Direction des relations institutionnelles & internationales (DRII), présente l’organisation, les missions 
et les enjeux de la DRII. 

La DRII est composée des services du Protocole, de la Sûreté-Sécurité et du Service des relations 
institutionnelles & internationales au service de l’intérêt général de la Fédération. 

Missions de la DRII avec deux pôles majeurs :  
 Les relations institutionnelles : (i) affaires publiques et (ii) famille du sport ; 
 Les relations internationales : (i) fédérations mères (FIFA, UEFA, CIO/Autres), (ii) 211 fédérations 

sœurs et (iii) business développement à l’international (gouvernement, secteur privé, fédérations 
sœurs, collectif football France). 

Dans le cadre du plan stratégique « Ambition 2020 », la DRII s’implique dans trois projets clés : (i) le 
rayonnement et l’influence à l’international, (ii) l’exemplarité en termes de RSO et (iii) la valorisation 
du savoir-faire FFF à l’international. 

Ces trois projets pourront faire l’objet d’une présentation plus détaillée dans les prochains mois. 
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Le Président JEZIERSKI remercie chaleureusement M. Kenny JEAN-MARIE pour sa présentation 
intéressante et sa philosophie de travail en faveur du jeu collectif. 

5. Point d’étape sur les groupes de travail HAF sur l’arbitrage et le football féminin 

M. Michel GOLDSTEIN, Responsable du groupe de travail sur le football féminin, fait un point d’étape 
sur les différentes pistes de réflexion mises en avant lors de la réunion de ce groupe de travail, le 26 
février dernier. 

Pour rappel, les deux groupes de travail se réuniront le mardi 23 avril matin. 

 

 

 

 

 

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

********* 

La prochaine réunion aura lieu le 23 avril de 14h00 à 16h00 (salle du Comex). 

********* 

 


