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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

 

Réunion du : 

à :  

Mardi 28 mars 2017 

16h00 – FFF 

Présents : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ, 
Peggy PROVOST et Hélène SCHRUB 

MM. Dr. Jean-François CHAPELLIER, Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Jean-
Jacques DEMAREZ, Raymond FOURNEL, Hervé GAUTHIER, Jean-Jacques 
GAZEAU, Richard JEZIERSKI, Bernard JOANNIN, Dr. Joseph LAURANS, Jean-
Marie LAWNICZAK, Olivier MINICONI, Jean-René MORACCHINI, Fabien 
SAFANJON et Laurent UGO 

Excusé :  M. Henri CAMOUS  

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

 
 
M. Jean-Marie LAWNICZAK, doyen de la Haute Autorité du Football, préside le début de la séance en 
accueillant les membres dernièrement élus et ceux réélus lors de l’AG élective du 18 mars dernier pour 
la période 2017-2020. Un tour de table est effectué pour que chacun(e) puisse se présenter. 
 
M. Jean-Marie LAWNICZAK excuse l’absence d’Henri CAMOUS pour des raisons de santé et lui souhaite 
un prompt rétablissement. 
 
 
1.  Election de la Présidente ou du Président de la Haute Autorité du Football 

M. Jean-Marie LAWNICZAK recense les candidatures de MM. Richard JEZIERSKI et Jean-René 
MORACCHINI pour présider la Haute Autorité du Football.  
 
Il est procédé à l’élection du Président de la Haute Autorité du Football par un vote à bulletin secret.  
 
Après dépouillement, M. Richard JEZIERSKI est élu Président de la Haute Autorité du Football et remercie 
les membres pour leur confiance témoignée pour son élection à la présidence de cette instance jusqu’à 
fin 2020.  
 
Noël LE GRAET, Président de la Fédération Française de Football, vient féliciter le nouveau Président de 
la Haute Autorité du Football ainsi que ses membres pour leur élection/réélection. Il souhaite que la 
collaboration constructive sous la précédente mandature se poursuive et souligne l’intérêt de la Haute 
Autorité du Football pour continuer à être force de propositions auprès du Comité Exécutif.  
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2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 février 2017 

Le Président Richard JEZIERSKI demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à formuler. 
Après avoir apporté une précision sur un point, les présents adoptent à l’unanimité le procès-verbal de 
la réunion du 17 février dernier. 
 
 
3. Allocution du Président de la Haute Autorité du Football 

 

Le Président Richard JEZIERSKI remercie chaleureusement les anciens membres pour le travail accompli 
durant le précédent mandat et souhaite vivement qu’une cohésion entre les anciens et nouveaux 
membres puissent se créer pour (i) amener ce groupe à devenir une équipe et à travailler collégialement 
avec les compétences de chacun(e), (ii) crédibiliser davantage le positionnement de la Haute Autorité du 
Football et (ii) mieux valoriser ses missions et propositions vis-à-vis notamment de la Fédération 
Française de Football et ce dans l’intérêt général du football. 
 
Un bon état d’esprit et la volonté de travailler ensemble ne peuvent qu’enrichir les futurs sujets de 
réflexion de cette instance. 
 
En guise d’information pour les nouveaux membres, le Président liste de façon non chronologique les 
travaux de réflexion déjà réalisés durant les précédentes mandatures : 

 Foot entreprise ; 

 L’institut de formation ; 

 L’image du Football ; 

 Clairefontaine ; 

 Centre médical de Clairefontaine ; 

 Organisation médicale de la FFF ; 

 L’arbitrage ; 

 L’arbitrage vidéo ; 

 Le projet de réforme de la gouvernance de la LFA ; 

 Les flux financiers entre la FFF et les organes déconcentrés ; 

 La gouvernance des instances ; 

 La féminisation des instances. 

 
Ces rapports seront adressés prochainement aux nouveaux membres afin qu’ils puissent en prendre 
connaissance et réfléchir sur d’autres thématiques. 

4. Présentation du logiciel des notes de frais 

Mickael BROSSEAU, Responsable du service comptable, informe les membres sur les modalités des 
remboursements de frais et en profite pour leur présenter le logiciel des notes de frais Foot 2000 Perso : 

 Avantages de cette procédure : dématérialisation des notes de frais, la réduction du délai de 
remboursement et le suivi du paiement ; 

 Le seul point d’attention est de fournir les justificatifs originaux (URSSAF) au service comptabilité. 
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Afin d’éviter toute avance de frais, Mickael BROSSEAU invite les membres à contacter l’agence de 
voyages UVET pour leurs déplacements et à se référer à la liste des hôtels référencés par le service 
Achats. Dans les deux cas de figure, il est impératif d’indiquer son nom/prénom ainsi que le centre de 
coût attribué spécifiquement à la Haute Autorité du Football. 

 
Le Président Richard JEZIERSKI remercie Mickael BROSSEAU pour son intervention. 

5.  Réflexions sur les thèmes à venir 
 
Le Président Richard JEZIERSKI invite les membres à réfléchir sur des thèmes à l’image de la proposition 
faite sur l’arbitrage par Laurent UGO pour la réunion du 25 avril prochain. 

6.  Calendrier des prochaines réunions de la Haute Autorité du Football 
 
Après discussion, les membres entérinent le calendrier des réunions de la HAF jusqu’à fin juin 2017 : 

 Mardi 25 avril (10h00 à 17h00 - FFF) ; 

 Mardi 13 juin (14h00 à 17h00 - FFF) ; 

 Vendredi 23 juin (15h00 à 17h30 - Amiens) la veille de l’AF d’été FFF. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


