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PV Réunion HAF 11/01/2022  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
Réunion : 
Horaires : 
  

Mardi 11 Janvier 2022 
15h00-17h00 
En visioconférence 

Président :  M. Laurent UGO 
Présent(e)s : 
 

Mmes Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ, Lola PIERRES et 
Virginie ROSSETTI 
MM. Gérard BELLEHIGUE, Pierre CIBOT, Raymond FOURNEL, Hervé 
GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, Jean-François GONDELLIER, Michel 
GOLDSTEIN, Thierry GOMEZ, Dr Philippe KUENTZ, Jean-Claude LEFRANC, 
Jean-René MORACCHINI, Laurent PIONNIER, Dr Jean-Michel PROVILLE, 
Fabien SAFANJON, Jean-François SOUCASSE et André VANDENBUSSCHE 

Excusées : Mme Kerstie ABERGEL, Camille DELZANT 
 

Assiste à la réunion :  / 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2021 

M. Laurent UGO, Président de la HAF, demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à 
présenter. Le procès-verbal du 26 octobre 2021 est adopté à l’unanimité des présents. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le président félicite Laurent PIONNIER pour son entrée au sein de la Haute Autorité en tant que 
représentant des joueurs professionnels. 
Le président Laurent UGO sera membre du jury de la 14e édition des Trophées Philippe Séguin. 
 
Le calendrier des prochaines réunions HAF est arrêté pour le premier semestre 2022 :  

 Mardi 22/02 – plénière HAF en visioconférence 
 Mardi 05/04 - plénière HAF en présentiel ou visioconférence selon conditions sanitaires 
 Mardi 10/05 - plénière HAF en présentiel ou visioconférence selon conditions sanitaires 
 Vendredi 17/06 :  plénière HAF en amont de l’Assemblée Générale de la FFF qui aura lieu le 

lendemain 

 

3. COVID 

L’explosion actuelle de l’incidence COVID, l’émergence forte du variant OMICRON, très contagieux, 
mais a priori moins virulent sont exposés en séance par les docteurs PROVILLE et KUENTZ, chiffres à 
l’appui. 
Les protocoles lourds et très changeants participent aux difficultés de gestion de ce virus, mais sont 
inhérents à sa propagation et ses mutations. L’implication sur le football, tant amateur que 
professionnel, est débattue. 
Quelques membres soulèvent une interrogation concernant la probable adoption du futur « passe 
vaccinal » et son impact sur le football amateur. 
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Le président Laurent UGO remercie les docteurs Jean Michel PROVILLE et Philippe KUENTZ pour cet 
excellent résumé, chiffré et détaillé, de la situation. 
 
 

4. Retour des observateurs HAF sur les 4 enjeux majeurs du Plan Performances 2024 

Le Président Laurent UGO donne la parole aux membres HAF, présents aux réunions de ces groupes 
de travail « Performances 2024 ». 
Les membres désignés de la Haute Autorité ont été très bien accueillis et intégrés dans ces 4 groupes. 
Leur présence permet un retour lors des réunions plénières de la HAF, afin de livrer un état des lieux 
et d’avancements des multiples travaux entrepris sur les enjeux majeurs ciblés dans le plan : 

 Permettre à tous de jouer partout 
 Optimiser la performance sportive 
 S’engager pour plus de responsabilité sociale & environnementale 
 Garantir la compétitivité économique 

La Haute Autorité a pu mesurer le travail conséquent, les débats riches et ouverts qui ont lieu pendant 
ces séances, ainsi que la profusion d’idées qui permettront de faire aboutir ce plan dans les meilleures 
conditions. La HAF félicite les acteurs et participants de ses séances. 
 

5. Rendu des premières réunions du Groupe de travail Statuts HAF 

Les membres du groupe exposent les premières réflexions à l’assemblée présente. Un questionnaire 
interne sera créé pour mieux cerner la vision des membres de la HAF sur ce sujet. 
 
 
 
 
La prochaine réunion se tiendra en visioconférence le 22 février 2022.  

 

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


