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Haute Autorité du Football 
 

Réunion du vendredi 11 décembre 2015 

Procès-verbal 
 

Membres :
  
 

Mmes Elodie CROCQ et Peggy PROVOST 

MM. Jean-Pierre CAILLOT, Vincent CASERTA, Dr. Jean-François 
CHAPELLIER, René CHARRIER, Francis COLLADO, Jean-Jacques 
DEMAREZ, Roland GRANSART, Richard JEZIERSKI, Olivier 
LAMARRE, Dr. Joseph LAURANS, Jean-Marie LAWNICZAK, Gérard 
LENOIR, Gérard LOISON, Jean-Pierre LOUISE et Jean-Marc 
SELZNER 

Excusés :
  

MM. Henri CAMOUS, René LOPEZ et Pierre CIBOT 

En introduction à la réunion de ce jour, René CHARRIER, Président de la Haute 
Autorité du Football, est heureux de saluer la présence parmi nous de Vincent 
CASERTA. Son retour comble de joie les membres de la HAF. De plus, René Charrier 
souhaite en son nom et au nom des membres de la HAF, un prompt rétablissement 
à René Lopez. 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2015 

Le Président de la Haute Autorité 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 28 octobre 2015. 

 
2. Informations du Président 

Le Président de la Haute Autorité informe les membres que des cartes de vœux 2016 
de la FFF sont à leur disposition. 

Il invite Mickaël BROSSEAU, Responsable du service comptable, à faire un rappel 
sur le fonctionnement du nouveau logiciel des notes de frais. 

Ensuite, il rapporte les compliments que Noël LE GRAET, Président de la FFF, 
adresse aux membres de la Haute Autorité du Football au sujet de l’excellent rapport 
sur la Gouvernance Fédérale. 

Puis, le Président CHARRIER évoque la sollicitation, par voie de courrier, du comité 
des coordonnateurs des 104 clubs signataires de la motion de défiance formée à 
l’encontre du nouveau Comité Directeur de la Ligue de l’Ile de la Réunion.  
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Il indique que ce dossier est suivi par la LFA et le service juridique de la FFF. La HAF 
prend acte du courrier et des problèmes rencontrés. 

Le Président CHARRIER donne la parole à Olivier LAMARRE, qui apporte des 
précisions sur ce que la presse a récemment publié concernant le projet du SAFE 
pour la professionnalisation des arbitres. Le SAFE n'a, à ce jour, réalisé aucune 
opération de communication de son projet vis à vis des médias et ce projet n'a été 
remis qu'aux instances dirigeantes de la FFF et de la LFP, avec espoir de pouvoir 
engager des travaux avec elles dans les mois, pour des premières réalisations 
concrètes dès le début de la saison 2016 - 2017. Le projet, qui se veut au service de 
l'arbitrage et surtout au service du football, sera présenté aux familles du football et 
aux médias le 27 janvier 2016. Par ailleurs, Olivier LAMARRE alerte sur les 
déclarations inquiétantes envers les arbitres qui se multiplient dans le secteur 
professionnel et évoque les courriers conjoint de l'UNAF et du SAFE concernant les 
propositions de modifications de texte à l'Assemblée Fédérale de décembre 2015 
sans concertation préalable avec les instances représentatives des arbitres que sont 
l'UNAF et le SAFE (le protocole tripartite FFF/LFP/SAFE signé en 2006 ayant rendu 
obligatoire cette concertation préalable). 
 
3. Discussion sur la réforme territoriale 

Le Président de la Haute Autorité demande aux membres présents d’exposer les 
premières constatations sur cette réforme qui devra être mise en œuvre pour le 1er 
janvier 2017. 

De longs échanges constructifs ont permis de démontrer la difficulté de la tâche qui 
reste à accomplir pour l’ensemble des familles du football. 

Les membres de la HAF souhaitent rappeler qu’ils sont attachés à la préservation des 
emplois, à la proximité qui existe actuellement entre les licenciés et les Ligues et 
districts. 
 
4. Préparation de l’intervention du Président de la HAF 

Le Président CHARRIER présente son projet de discours de clôture de l’Assemblée 
Fédérale. Après quelques légères modifications, les membres de la HAF valident le 
discours. 
 
5. Questions diverses : planning des réunions HAF du 1er semestre 2016 

Les membres entérinent le calendrier suivant des réunions de la HAF pour le premier 
semestre 2016 : 

 Mardi 2 février ; 

 Mardi 29 mars ; 

 Vendredi 27 mai à Tours (Assemblée Fédérale le samedi 28 mai) 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


