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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mardi 17 octobre 2017 

10h00-17h00 

FFF 

Présents : 

 

Mmes Pierrette BARROT, Sabine BONNIN et Peggy PROVOST 

MM. Henri CAMOUS, Bernard JOANNIN, Dr. Jean-François CHAPELLIER, Jean-
Jacques DEMAREZ, Raymond FOURNEL, Hervé GAUTHIER, Michel GOLDSTEIN, 
Richard JEZIERSKI (Président),  Jean-René MORACCHINI, Laurent UGO et André 
VANDENBUSSCHE 

Invités :  MM. Jean-Pierre CLAVIER et Florian LE TEUFF (Conseil National des Supporters de 
France) 

Excusés :  Mme Kerstie ABERGEL, Elodie CROCQ et Hélène SCHRUB 

MM. Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Jean-Jacques GAZEAU, Jean-Marie 
LAWNICZAK, Olivier MINICONI et Fabien SAFANJON 

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

 
 

En préambule, M. Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF), donne des 
nouvelles de santé de M. Jean-Marie LAWNICZAK qui a été très touché par tous les messages de soutien 
reçus depuis son accident. En son nom et au nom de l’ensemble des membres de la HAF, le Président lui 
souhaite un prompt rétablissement. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion 27 septembre 2017 

Le Président 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 27 septembre dernier. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président détaille l’ordre du jour riche notamment en échanges avec : 

 l’intervention de M. Pierre SAMSONOFF, Directeur général adjoint et Directeur de la Ligue du Football 
Amateur sur (i) le retour des séminaires décentralisés en région du Football Amateur et (ii) la 
présentation du contrat de l’équipementier Nike à destination du football amateur ; 

 la présence de MM. Florian LE TEUFF, Président du Conseil National des Supporters de France (CNSF) 
& Président de l'association « À La Nantaise » et Jean-Pierre CLAVIER, administrateur du CNSF et 
Professeur des facultés de droit à Nantes, pour présenter leur fédération. 
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Le Président de la HAF informe les membres des sujets suivants : 

 des chaleureux remerciements reçus par courrier du nouveau Président de l’ANPDF, M. Marc 
TOUCHET, suite à l’intervention du Président de la HAF à l’Assemblée Générale de l’ANPDF du 16 
septembre dernier. 

 des différents entretiens le 10 octobre dernier avec (i) le Président Noël LE GRAET (point sur différents 
sujets), (ii) Mme Florence HARDOUIN, la Directrice générale (point sur le projet Ambition 2020), (iii) 
M. Kenny JEAN-MARIE, Directeur de cabinet et Directeur des relations institutionnelles et 
internationales (point sur les correspondances avec les groupes de supporters), et (iv) M. Pierre 
SAMSONOFF, Directeur général adjoint et Directeur de la Ligue du Football Amateur (cadrage de ses 
deux interventions à la réunion de la HAF du 17 octobre et le mode de participation des membres de 
la HAF aux groupes de travail du projet Ambition 2020). 

 de l’absence des représentants de l’Association Nationale des Supporters (ANS) à cette réunion, invités 
au même titre que le CNSF, qui seront de nouveau conviés à la réunion de la HAF du 14 novembre 
prochain. 

3. Retour sur les séminaires décentralisés du Football amateur Projet Ambition 2020 

M. Pierre SAMSONOFF, Directeur général adjoint et Directeur de la Ligue du Football Amateur, fait un 
retour sur les séminaires décentralisés en région du Football Amateur initiés dans le cadre du Projet 
Ambition 2020 qui ont eu lieu à Lyon, Rennes, Toulouse, Nancy et Paris de septembre à octobre.  

Le but de ces cinq séminaires visait à créer une dynamique d’échanges de proximité, une prise de parole 
du football amateur dans son ensemble avec la participation des ligues, des districts et des clubs 
nationaux ; démarche d’ailleurs très appréciée par l’ensemble des participants. 

Cinq thématiques de réflexion ont pu y être abordées : 

a) Développement du foot loisir ; 

b) Bénévolat ; 

c) Animation et l’héritage de la Coupe du Monde 2018 (U20) et en 2019 (A) ; 

d) Politique d’animation des territoires ; 

e) Soutien et structuration des clubs. 

Un document de synthèse sera effectué compilant l’ensemble des réflexions avec une restitution fin 
octobre et une présentation au Comex du 9 novembre prochain. 

Le Président Richard JEZIERSKI remercie M. Pierre SAMSONOFF pour ce compte rendu très détaillé et 
l’invite à poursuivre par la présentation du contrat équipementier Nike à destination du football amateur. 

4. Présentation du contrat équipementier Nike à destination du football amateur 

M. Pierre SAMSONOFF, Directeur général adjoint et Directeur de la Ligue du Football Amateur, présente 
l’offre innovante et inédite du contrat de l’équipementier Nike à destination du football amateur pour la 
période 2018/2026.  

Au global, le contrat dépasse les cinquante millions par saison (dotation financière et dotation en 
équipements gratuits), sécurisant ainsi la source de recette la plus importante du football amateur durant 
les huit prochaines années. 
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Ce contrat permet aux : 
 ligues, aux districts et aux évènements du football amateur de bénéficier d’une dotation en matériel 

gratuit à hauteur de cinq millions d’euros/saison ; 
 clubs amateurs de bénéficier d’une collection Nike spécifique et de qualité à des prix très attractifs à 

commander soit sur le site internet FFF ou auprès d’un fournisseur Nike local agrée. 

A l’issue de cet exposé, des échanges s’instaurent entre M. Pierre SAMSONOFF et les membres de la HAF. 

Puis, le Président Richard JEZIERSKI remercie vivement M. Pierre SAMSONOFF pour sa deuxième 
intervention très riche en information. 
 
5. Rencontre avec une organisation de supporters 

Le Président remercie MM. Florian LE TEUFF, Président du CNSF & Président de l'association « À La 
Nantaise » et Jean-Pierre CLAVIER, administrateur du CNSF et Professeur des facultés de droit à Nantes, 
d’avoir accepté l’invitation à participer à cette réunion pour présenter leur association, le CNSF.  

Les messages clés à retenir de leur présentation : 

 Fédération agréée par le Ministère des Sports et en lien étroit avec les Supporters Direct Europe 
soutenu par les institutions de l'Union européenne ; 

 Soutien du monde politique à la représentation des supporters dans les instances : 

 Loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme ; 

 Assisses du Supportérisme au Sénat ; 

 Création de l’Instance Nationale du Supportérisme placée sous l’égide du Ministère des Sports. 

 Volonté de se structurer : le CNSF regroupe aujourd’hui une vingtaine d’associations de supporters 
agréées et enregistrées (organisations locales ou Fédération Française des Supporters de Football 
Handicapés) notamment à Ajaccio, Lens, Lille, Marseille, Montpellier, Nice, Nancy, Nantes, Nice, 
Rennes, Rouen, Strasbourg, St Etienne, Valenciennes ; 

 Promouvoir un football engagé contre toute forme de violence et de discrimination, mobilisé en faveur 
de principes éthiques de transparence et de bonne gouvernance ; 

 En faveur de l'actionnariat populaire (supporters souhaitant monter au capital de leur club) ; 

 Volonté de dialogue pérenne et formalisé entre les supporters, les associations de supporters et les 
instances du football ;  

 Nécessité de la représentativité des supporters dans les instances du football au même titre que les 
autres familles du football déjà représentées aujourd’hui afin de faciliter un dialogue entre tous les 
acteurs du football ; 

Cette présentation fait l’objet d’un débat nourri entre les représentants du CNSF et les membres de la HAF. 
 
Le Président Richard JEZIERSKI les remercie pour leur présentation permettant ainsi un premier contact 
sur la base d’échanges transparents. 

6. Point sur le développement du football féminin 

Le Président Richard JEZIERSKI décide, en accord avec les membres de la HAF, de reporter ce point à la 
prochaine réunion du 14 novembre 2017. 

 
 

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

La prochaine réunion aura lieu le 14 novembre à 10h00 (salle du Comex). 

********* 
 


