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PV Réunion HAF 17/06/2022  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion : 
Horaires : 
  

Vendredi 17 juin 2022 
9h45-13h00 
NICE 

Président :  M. Laurent UGO 
Présent(e)s : 
 

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ, 
Camille DELZANT, Lola PIERRES et Virginie ROSSETTI 
MM. Gérard BELLEHIGUE, Raymond FOURNEL, Hervé GAUTHIER, Michel 
GOLDSTEIN, Thierry GOMEZ, Jean-François GONDELLIER, Dr Philippe 
KUENTZ, Jean-Claude LEFRANC, Jean-René MORACCHINI, Laurent 
PIONNIER, Fabien SAFANJON Jean-François SOUCASSE, André 
VANDENBUSSCHE 

Excusés : MM. Pierre CIBOT, Jean-Jacques GAZEAU, Dr Jean-Michel PROVILLE 
Assiste à la réunion :  / 

 
Le Président de la Haute Autorité remercie chaleureusement l’OGC Nice pour la mise à disposition des 
locaux permettant la tenue de cette réunion plénière au sein du centre de formation du club. 
 
L’ensemble des membres de la Haute Autorité souhaite un prompt rétablissement à Jean Jacques 
GAZEAU. 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 Mai 2022 

M. Laurent UGO, Président de la HAF, demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à 
présenter. Le procès-verbal du 10 Mai 2022 est adopté à l’unanimité des présents. 

2. Statuts de la HAF 

La Haute Autorité poursuit son travail sur le statut et présentera sa méthode de travail, ses constats 
et ses préconisations au mois de septembre à la FFF. 

3. Loi sur le sport 

 
L’objectif de cette présentation orale est d’évoquer les grands axes des évolutions amenées par la loi 
du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France. 
  
Une attention plus particulière est portée sur le titre II de cette loi, « relatif au renouvellement du 
cadre de la gouvernance des fédérations, de leurs instances déconcentrées, des ligues 
professionnelles et des organismes de représentation et de conciliation », afin que les membres de la 
HAF puissent avoir connaissance de ce nouveau cadre. En effet, ce dernier devra être respecté non 
seulement par la fédération, à moyen terme, mais également en partie par ses ligues régionales : il 
apparaît donc essentiel à tous d’avoir une information factuelle, permettant d’anticiper ces 
prochaines échéances. 
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Sont ainsi notamment abordés les nouveaux enjeux de parité au sein des différentes instances 
dirigeantes (fédérales et régionales) et leurs échéances, le mode électif de ces instances, la création 
d’une commission des sportifs de haut niveau composée de membres élus par leurs pairs ainsi que 
l’intégration de représentant des entraîneurs et des arbitres élus par leurs pairs au sein de l’organe 
collégial d’administration de la fédération, l’instauration d’une limitation du nombre de mandats de 
président de fédération, la mise en place systématique d’un comité d’éthique aux fonctions accrues, 
ou encore les objectifs de lutte contre toute forme de violence et de discrimination dans la pratique 
d’une discipline sportive.   
  
Sont enfin présentées les grandes lignes ayant trait à la possible création d’une société commerciale 
par une ligue professionnelle, et le rôle de la fédération dans ce processus, décrites dans le titre III de 
cette même loi, « relatif au modèle économique sportif ». 
  
Les prochaines séances plénières seront des occasions d’évoquer cette fois les modalités de mise en 
œuvre de ces évolutions par la Fédération, et le rôle de la HAF à cet effet.  
 

4. Tour de table 

Pendant un échange sur le football féminin, les entraineurs regrettent de ne pas participer aux 
discussions et de ne pas faire partie de la commission spécifique. 
 
Jean-Claude LEFRANC revient sur les préconisations du groupe de travail « Dynamiser l’arbitrage 
amateur » dans le cadre du plan « Performances 2024 ». Sachant que les incivilités et l’insécurité sont 
les premières causes de démission ou d’arrêt des arbitres, il regrette que la notion de sursis ait été 
ajoutée à la proposition du retrait de points en cas d’agression sur arbitres. Selon lui, seule la sanction 
collective ferme reste dissuasive. 
 
 
 
 
La prochaine réunion de la Haute Autorité est fixée au vendredi 23/09/2022. 
 
 
 

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


