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PV Réunion HAF en visio 13/10/2020  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion : 

Horaires : 

  

Mardi 13 octobre 2020 

10h00-13h00 

En visio-conférence 

Présent(e)s : 

 

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

MM. Henri CAMOUS, Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Jean-Jacques 
DEMAREZ, Raymond FOURNEL, Hervé GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, 
Michel GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président), Dr Philippe KUENTZ, 
Jean-Marie LAWNICZAK, Jean-René MORACCHINI, Dr Jean-Michel 
PROVILLE, Fabien SAFANJON, Laurent UGO et André VANDENBUSSCHE 

Excusé(e)s :  Mme Sabine BONNIN 

M. Olivier MINICONI 

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, au nom de la HAF, le Président Richard JEZIERSKI adresse ses sincères condoléances à 
la famille de M. André GUESDON, à la suite de sa disparition le 16 septembre dernier.  

M. Kenny JEAN-MARIE, anciennement Directeur de cabinet et Directeur des relations 
institutionnelles et internationales de la Fédération Française de Football, et à présent Directeur des 
services aux associations membres à la FIFA, intervient, non sans émotion, pour confier aux membres 
le plaisir qu’il a eu à venir aux plénières de la HAF et à partager certains travaux et réflexions avec 
cette instance. Il en profite pour leur dire « au revoir » de vive voix. 
Le Président et les membres le remercient chaleureusement de ses propos et lui souhaite bonne 
chance dans ses nouvelles missions et responsabilités au sein de la FIFA. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2020 

Le Président JEZIERSKI 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 

En premier lieu, le Président JEZIERSKI félicite Mme Pierrette BARROT et MM. Raymond FOURNEL 
et Jean-Jacques GAZEAU pour leur réélection respective à la présidence de leur district. 

Le Président JEZIERSKI informe les membres de : 

▪ ses récents échanges avec le Président Noël LE GRAET et M. Erwan LE PREVOST ; 
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▪ la contribution au rapport moral 2019-2020 de la FFF dressant le bilan des actions, auditions et 
travaux de la HAF de la saison passée ; 

▪ sa proposition d’annuler la plénière HAF du 26 janvier 2021 en faveur d’un séminaire HAF afin de 
dresser le bilan de la mandature en termes d’auditions, travaux et réflexions,... Après discussion, 
les dates du 8 février après-midi et 9 février matin 2021 sont collégialement arrêtées sous réserve 
des restrictions liées à la crise sanitaire ; 

▪ la diffusion d’un reportage sur la radicalisation dans l’émission de « C dans l’air » du 19 octobre 
prochain, ayant pour thème comment empêcher l’embrigadement des jeunes dans le monde 
sportif et les structures associatives. Médéric CHAPITAUX de l’Association Sport Prevent intervient 
dans ce reportage afin de présenter quatre mises en situation qui permettent d’aborder quatre 
thématiques des valeurs républicaines : (i) la laïcité et les valeurs de la République, (ii) la lutte 
contre la discrimination, (iii) la prévention de la radicalisation et (iv) la prévention des violences 
sexuelles. 
La HAF s’interroge si un référent radicalisation a été nommé au sein de la Fédération Française de 
Football. Le Président se renseignera et leur communiquera l’information. 

Un tour de table est effectué pour échanger sur différents sujets et connaître l’actualité de chacune 
des familles : 

▪ Les membres évoquent le match houleux PSG-OM du 13 septembre dernier et surtout l’attitude 
inappropriée des deux clubs s’opposant médiatiquement dans les jours qui ont suivi le match 
nuisant à l’image du football. De plus, la HAF aimerait rappeler aux clubs leur devoir de réserve 
afin de ne pas influer sur l’opinion publique, l’obligation du secret de l’instruction et ce jusqu’au 
verdict de la Commission de discipline. 

▪ Concernant le conflit opposant Mediapro à la LFP au sujet des droits TV du football français, la 
HAF s’inquiète des conséquences sur le football français et par ricochet sur le football amateur, 
déjà très éprouvés par la crise du Covid-19, à la suite du délai de paiement réclamé par Mediapro 
pour l’échéance d’octobre.  

▪ D1 Arkema et D2 : 

▪ Il est évoqué le communiqué de l’U2C2F. 

▪ Le sujet des aides financières à destination des clubs de D1 et D2 pour la saison 2020/2021 a 
trouvé une issue favorable en réduisant les inégalités et en augmentant les enveloppes 
distribuées aux 36 clubs à la suite d’un effort supplémentaire consenti par la LFP et la FFF. 

▪ Footgolf :  

▪ Le Président JEZIERSKI fait part de la demande du Footgolf de se rapprocher de la Fédération 
Française de Football pour permettre un développement plus important de la discipline, très 
ludique et passionnante et qui pourrait représenter un réel gain de licenciés à l’avenir. 

3. Point sur le Groupe de travail arbitrage  

M. Laurent UGO fait une dernière lecture aux membres du dossier finalisé sur l’arbitrage avec l’édito 
et les recommandations. Après quelques remarques et ajustements, le document est unanimement 
validé en plénière. 

Après discussion, il est décidé que le Président JEZIERSKI remettrait en mains propres ce dossier au 
Président Noël LE GRAET à l’occasion de la plénière HAF du 17 novembre prochain.  
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Le Président JEZIERSKI salue le travail colossal effectué par les membres de ce groupe de travail pour 
concrétiser ce dossier.  

Cette belle réussite est à partager certes collégialement mais elle a été toutefois rendue possible 
grâce à l’investissement total de M. Laurent UGO qui a en été le maître d’œuvre. 

 

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

 

 

 

 

 

 

********* 

La prochaine plénière aura lieu le 17 novembre 2020 

de 10h00 à 13h00 en visioconférence 

********* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


