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Haute Autorité du Football 
 

 

Réunion du vendredi 12 décembre 2014 

Procès-verbal 

 

Membres : Mme Peggy PROVOST 

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

 
Excusés : Mme Elodie CROCQ  

MM. Olivier LAMARRE et Gérard LOISON  
 
Invité : M. Francis COLLADO 

 
 
En introduction à la réunion de ce jour, le Président et l’ensemble des membres de la Haute 
Autorité présente à Mme Elodie Crocq leurs sincères condoléances suite au décès d’un de ses 
proches. 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2014 

M. René CHARRIER, Président de la Haute Autorité du Football, demande si des remarques 
liées à ce procès-verbal sont à formuler. Aucune remarque n’étant faite, les présents adoptent à 
l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2014. 
 

2. Informations du Président 

Le Président CHARRIER indique que le Syndicat des Administratifs et Assimilés du Football 
(SNAAF) demande l’intronisation d’Henri CAMOUS en remplacement du regretté Jean-Luc 
BAILET. 
Le Président CHARRIER évoque la nomination de Moustapha BOUDJEMAI au cabinet du 
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports en qualité de conseiller en charge de la 
citoyenneté et de la lutte contre la discrimination en date du 27 novembre 2014. 
 

3. Commission de visionnage 

Le Président CHARRIER nous fait part du courrier de l’Union des Clubs Professionnels de 
Football (UCPF) envoyé à M. Noël LE GRAET quant à la légitimité et à l’opportunité de 
maintenir la Commission de visionnage. 
Le Président CHARRIER rappelle que la Haute Autorité avait remis un rapport le 25 février 
2013 préconisant une cellule unique d’observation vidéo en fusionnant l’existant et en 
additionnant les compétences. 
Le Président CHARRIER se propose de rencontrer M. Eric BORGHINI afin d’échanger sur ce 
sujet. 
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4. Retour du groupe de travail sur la politique médicale fédérale 

Le Docteur Jean-François CHAPELLIER, responsable de ce groupe de travail, relate la visite du 
site de Clairefontaine qui a eu lieu le vendredi 21 novembre dernier. 

 
La volonté du groupe de travail est de trouver des perspectives d’évolution afin d’optimiser 
l’activité du centre médical et de favoriser l’accès aux soins. 
La HAF a pris connaissance du départ du pôle France football féminin de Clairefontaine pour 
l’INSEP. Dans la communication liée à ce départ, une des raisons qui auraient été avancées, 
laissait planer un doute sur la qualité des soins prodigués au centre médical. Cet argument 
n’est pas recevable. 
 
Le Président CHARRIER fera la demande auprès de Jacques ROUSSELOT, membre du 
COMEX, de venir partager sa vision de l’évolution du site de Clairefontaine et de l’activité 
médicale. 
 

5. Retour du groupe de travail sur la Gouvernance 

M. René LOPEZ intervient en tant que responsable de ce groupe de travail, afin d’évoquer la 
venue de Jean-Christophe BREILLAT, avocat et Président des activités juridiques du Centre de 
Droit et d’Economie du Sport, en tant qu’expert sur les statuts des fédérations. 
 
Il est fait état de la demande du Président Noël LE GRAET de permettre une supra Haute 
Autorité regroupant les activités de la LFA et de la LFP. 
 
Le Président CHARRIER fera la demande auprès de Frédéric THIRIEZ, Président de la Ligue 
de Football Professionnel, afin qu’il nous livre son opinion sur la Gouvernance. 
 

6. Questions diverses 

Planning des réunions de la Haute Autorité en 2015 : 

 Mardi 10 février de 10h à 17h (FFF) 

 Jeudi 26 mars de 10h à 17h (FFF) 

 Mardi 5 mai de 10h à 17h (FFF) 

 Vendredi 19 juin de 9h30 à 12h (Nantes) 

 
 
 
 
 

 

 

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

 


