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PV Réunion HAF en visio 15/09/2020  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion : 

Horaires : 

  

Mardi 15 septembre 2020 

10h00-12h30 

En visio-conférence 

Présent(e)s : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT et Elodie CROCQ 

MM. Pierre CIBOT, Hervé GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, Michel 
GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président), Dr Philippe KUENTZ, Jean-Marie 
LAWNICZAK, Fabien SAFANJON et André VANDENBUSSCHE 

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

MM. Henri CAMOUS, Roland COQUARD, Jean-Jacques DEMAREZ, Raymond 
FOURNEL, Olivier MINICONI, Jean-René MORACCHINI, Dr Jean-Michel 
PROVILLE et Laurent UGO 

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.   

En préambule, le Président Richard JEZIERSKI invite les membres à faire une minute de silence en 
hommage à MM. Sébastien DESIAGE, homme respecté et apprécié pour ses qualités d’homme et 
d’arbitre et Alex Dupont, ancien entraîneur de Gueugnon et vainqueur de la Coupe de la Ligue 
en 2000. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 juillet 2020 

M. Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football, demande si des remarques liées à 
ces deux procès-verbaux sont à formuler. Les présents les adoptent à l’unanimité. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président JEZIERSKI informe les membres de futurs rendez-vous avec : 

▪ Le Président Noël LE GRAET ; 

▪ M. Erwan LE PREVOST, successeur de M. Kenny JEAN-MARIE, en tant que Directeur des relations 
institutionnelles, internationales et des compétitions internationales.  

▪ M. Vincent LABRUNE, élu à la présidence de la Ligue du Football Professionnel (LFP), le 10 
septembre dernier.  

Au nom de la HAF, le Président remercie chaleureusement Mme Nathalie BOY DE LA TOUR pour son 
travail réalisé tout au long de son mandat à la présidence de la LFP, ainsi que M. Kenny JEAN-MARIE 
pour sa confiance et le travail accompli notamment sur le périmètre des relations internationales de 
la FFF. 
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En l’absence du Dr Jean-Michel PROVILLE, le Président JEZIERSKI informe les membres de sa 
démission de la Commission régionale médicale des Hauts de France.  

Par ailleurs, le Président JEZIERSKI valide en accord avec tous les membres présents l’envoi de deux 
courriers (i) l’un à Première Ligue et (ii) l’autre à l’UCPF pour leur rappeler l’absence de leur 
représentant du collège des clubs professionnels. 

Puis, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles. Plusieurs 
points sont évoqués comme suit : 

▪ Un point de vigilance sur les critères de sélection de plus en plus exigeants pour l’obtention des 
diplômes d’entraîneur délivrés par la FFF. Il serait intéressant de questionner la DTN à ce sujet. 

▪ Un retour sur la reprise des compétitions des championnats en cette période de pandémie du 
COVID-19 :  

✓ Travail considérable de la Fédération avec le Ministère des sports sur l’élaboration du 
protocole sanitaire FFF dans le but d’adapter les modalités d’organisation des matches au 
contexte de cette crise sanitaire. Des protocoles de reprise exigeants mais aujourd’hui bien 
appropriés par les clubs : une seule difficulté : Qui sanctionne les personnes qui ne respectent 
pas les gestes barrières sur le bord des terrains ?  

✓ Modification acceptée du protocole LFP pour permettre de jouer les matchs avec 20 joueurs 
aptes. Réflexion en cours pour le sport amateur. 

✓ Nombre de matchs non joués/reportés ne cesse d’augmenter. Crainte d’une aggravation 
rapide des cas testés positifs compte tenu du contexte sanitaire.  

✓ Quid des préconisations des ARS non homogènes et difficultés d’appliquer le protocole FFF.  

✓ Difficulté voire impossibilité pour les arbitres, du fait d’être non affiliés à un club, de se faire 
tester. 

✓ Importance des référents COVID pour vérifier la bonne mise en œuvre de l’ensemble des 
préconisations relatives au respect des gestes barrières dans le cadre de l’activité du club et 
du suivi des rencontres officielles. 

✓ Point de vigilance : le déploiement du plan de soutien de 30 millions d'euros en faveur des 
clubs amateurs pour amortir les pertes liées au Covid-19, sous la forme notamment d'une aide 
équivalente à 10 euros par licencié, n’impacte pas le montant des aides apportées dans le 
cadre du FAFA.  

▪ Échanges sur la différence des statuts entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 autorisés à 
effectuer jusqu'à cinq remplacements par match lors de la saison 2020-21 contre 3 changements 
en D1 et D2 Féminine et pour les championnats nationaux. 

▪ Football féminin :  

✓ Point sur les subventions versées aux clubs de D1 et D2 Féminine pour la saison 2020/2021 :  
-  La distribution actuelle ne convient pas aux clubs contestant formellement le mode de 

répartition de l’aide au financement des féminines effectués par la LFP. 
-  Dossier repris en main par le Président Noël LE GRAET dans le but d’augmenter l’enveloppe 

versée par la LFP. 

Le Président JEZIERSKI abordera ce point lors de sa future entrevue avec le Président Noël LE GRAET. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 

 

 

********* 

La prochaine plénière aura lieu le 13 octobre 2020 

de 10h00 à 12h30 en salle du Comex ou en visioconférence 

********* 

 

 

 

 


