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Haute Autorité du Football 

 

Réunion du jeudi 26 mars 2015 

Procès-verbal 

 

Membres : Mmes Elodie CROCQ et Peggy PROVOST 
 MM. Vincent CASERTA, Dr. Jean-François CHAPELLIER, René CHARRIER, 

Pierre CIBOT, Jean-Jacques DEMAREZ, Roland GRANSART, Richard 

JEZIERSKI, Dr. Joseph LAURANS, Jean-Marie LAWNICZAK, Gérard LENOIR, 

Gérard LOISON, René LOPEZ et Jean-Marc SELZNER 

 

Excusés : MM. Jean-Pierre CAILLOT, Olivier LAMARRE et Jean-Pierre LOUISE 

 

Invité : M. Henri CAMOUS 

 

 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 10 février 2015 

M. René CHARRIER, 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 10 février 2015. 
 
 
 
2. Informations du Président 

Le Président René CHARRIER expose le partenariat signé entre la FFF et la Major League 
Soccer. Ce partenariat pourra permettre à des jeunes joueurs stagiaires qui ne signent pas 
professionnels en France d’avoir une bourse pour étudier aux États-Unis afin d’obtenir un 
diplôme universitaire et d’essayer d’être « sélectionnés » (universitaires sélectionnés par les 
clubs de MLS). 

Le Président René CHARRIER évoque les difficultés de comportement liées à l’arbitrage et 
demande à toute à chacun un retour au calme. 

Le Président René CHARRIER félicite Noël LE GRAET, Président de la Fédération Française 
de Football, son Comté Exécutif et les services de la FFF pour l’obtention de la Coupe du 
Monde Féminine 2019. 
 
 
3. Point sur l’activité du Centre National du Football de Clairefontaine 

Messieurs Jacques ROUSSELOT, membre du COMEX et Éric LATRONICO, Directeur du 
Centre National du Football, relate les travaux de modernisation et les évolutions du Centre. 
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Cette présentation comporte trois axes essentiels : 

 Les enjeux, les objectifs et la stratégie de développement : 

o Une nouvelle politique commerciale ; 

o Une nouvelle identité visuelle ; 

o Un programme de rénovation et de développement. 

 L’analyse économique : 

o L’analyse de l’évolution du résultat d’exploitation ; 

o L’enveloppe des investissements. 

 La rénovation du CNF : 

o La création d’un centre de formation et de conférences ; 

o La création d’une zone de récupération ; 

o La rénovation de la résidence Sélection ; 

o La rénovation de la résidence INF 

o … 
 
Le Président CHARRIER remercie chaleureusement Jacques ROUSSELOT et Éric 
LATRONICO pour cette présentation et cet exposé complet permettant de visualiser le 
magnifique projet pour ce Centre National du Football qui, comme nous avons pu le constater, a 
changé d’appellation. 
 
 
 
4. Point sur l’activité du COMEX 

Victoriano MELERO, Directeur de Cabinet et Directeur Général Adjoint, relate le dernier Comité 
Exécutif du mercredi 11 mars : 

 Coupe de France 

La Coupe de France Féminine se déroulera le samedi 18 avril à Calais. 
 

 Appels à projets 

Un groupe de travail a proposé de nouvelles règles pour les conditions d’appel à projets. 
 

 Présentation de la Direction des systèmes d’informations (DSI) 

Une nouvelle directrice a été nommée. Une nouvelle organisation des locaux va être mise en 
place afin de donner plus d’espace de travail à la DSI. 

 
 Commission de visionnage 

Le COMEX a décidé de mettre fin à la Commission de visionnage 
 
Ensuite, les membres de la Haute Autorité souhaitent avoir des précisions sur la position du 
COMEX concernant trois points : 

 Le championnat des réserves 

Victoriano MELERO indique qu’il n’y aura pas de poursuite des travaux et que l’idée est 
abandonnée. 
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 La mise en place d’un Comité de suivi du pôle France Féminin pensionnaire de l’INSEP, 
sans représentant de médecin. 

Victoriano MELERO note cette question et fera part de la position du COMEX lors de notre 
prochaine réunion. 

 Le déménagement des locaux de la DSI en faveur de ceux des familles du football 

Victoriano MELERO explique qu’il n’est pas informé du projet de déménagement mais indique 
que l’aménagement des locaux est et sera réalisé en adéquation avec les nombres de salariés 
au mètre carré. 
 
Pour finir, Victoriano MELERO termine en évoquant les avancées pour le Centre médical de 
Clairefontaine qui deviendrait un groupement de coopération sanitaire permettant d’obtenir un 
prix de journée, qui devrait permettre une meilleure rentabilité. 
 
 
 
5. Retour du groupe de travail sur la Gouvernance 

Monsieur René LOPEZ, Responsable de ce groupe de travail, relate les travaux menés et les 
différents entretiens réalisés. 

Ce groupe est en attente d’une rencontre avec Frédéric THIRIEZ, Président de la LFP, afin 
d’achever les rendez-vous permettant une vision globale de la gouvernance de la Fédération et 
de ses instances ainsi que de la future gouvernance de la LFP. 

La prochaine réunion du groupe aura lieu le lundi 4 mai. 
 
 
 
6. Commission de visionnage 

Le Président René CHARRIER revient sur la décision prise par le COMEX de mettre fin à la 
Commission de visionnage. 

Il rappelle l’attachement de la Haute Autorité du Football à la pluralité des représentants de 
cette commission et aux propositions qui ont été formulées dans un rapport datant du 25 février 
2013 afin d’améliorer le fonctionnement de cette commission. 

Les membres de la HAF insistent sur le fait que cette commission permettait une équité entre 
tous les clubs de Ligue 1. En effet, dans les textes, seule la Commission de visionnage était 
autorisée à utiliser les images des matches a posteriori afin de solliciter la Commission de 
discipline pour suite à donner. Les reproches qui ont été faits sur le ré-arbitrage des matches 
par la Commission de visionnage est également valable pour les arbitres. 
 
 
7. Questions diverses 

Le Président René CHARRIER sollicitera l’intervention de M. Marc VARIN, Directeur financier 
de la FFF, pour un point d’étape sur les comptes 2015/2016 de la Fédération. 

 

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

 


