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Haute Autorité du Football 
 

 

Réunion du mardi 5 mai 2015 

Procès-verbal 

 

Membres : Mmes Elodie CROCQ et Peggy PROVOST 

 MM. Jean-Pierre CAILLOT, Dr. Jean-François CHAPELLIER, René CHARRIER, 

Pierre CIBOT, Francis COLLADO, Jean-Jacques DEMAREZ, Roland 

GRANSART, Richard JEZIERSKI, Olivier LAMARRE, Dr. Joseph LAURANS, 

Gérard LENOIR, Gérard LOISON, René LOPEZ, Jean-Pierre LOUISE et Jean-

Marc SELZNER 

 

Excusés : MM. Vincent CASERTA et Jean-Marie LAWNICZAK 

 

Invité : M. Henri CAMOUS 

 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2015 

René CHARRIER, Président de la Haute Autorité du Football, 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 26 mars 2015. 

 
 
2. Informations du Président 
 
Le Président René CHARRIER évoque le communiqué de presse du SAFE se félicitant de 
l’entrée en vigueur de la Goal Line Technology. Les arbitres des championnats de football 
professionnels saluent cette décision qui va dans le sens de l’aide à l’arbitrage. 
 
Le Président CHARRIER indique recevoir Stadium Mag, le magazine de la Ligue de Paris qui 
est de très bonne facture. 
 
Le Président CHARRIER transmet aux membres de la Haute Autorité du Football un cordial 
bonjour de Denis TROSSAT, Trésorier de la FFF, qui nous prie de bien vouloir l’excuser de ne 
pouvoir être présent compte tendu de ses obligations professionnelles. 
 
Le Président CHARRIER donne la parole au Dr Joseph LAURANS qui relate l’inauguration par 
le Président Noël LE GRAET des locaux rénovés de la Ligue de Bretagne. 
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3. Réunion du groupe de travail sur la Gouvernance  
 
René LOPEZ, Responsable de ce groupe de travail, évoque la rencontre avec Frédéric 
THIRIEZ permettant d’avoir la vision du Président de la LFP sur la future gouvernance de cette 
instance. 
Une synthèse sera faite de tous les entretiens permettant ensuite la réalisation de propositions 
au COMEX. 
 

 
4. Institut de Formation du football : les coûts et financement de la formation des 

éducateurs 
 
La Haute Autorité, s’était émue des coûts de formation des diplômes des éducateurs, a convié 
Vérane STEFANI, Directrice de l’Institut de Formation, afin d’apporter des précisions sur ce 
sujet. 
 
Vérane STEFANI expose les coûts et le financement de la formation des éducateurs autour de 
cinq axes : 

 Nouvelle filière de certifications et nouvelle offre de formation 

 Organisation de la nouvelle filière 

o Les voies pour obtenir les nouveaux diplômes 

 Les centres interrégionaux de formation 

 Les tarifs de formation (frais pédagogique) 

o Une augmentation des tarifs du BEFF et BEPF 

 Le financement de la part de la FFF 

o L’aide à la formation 
 
Suite aux questions et aux réponses apportées aux membres de la HAF, le Président 
CHARRIER remercie chaleureusement Vérane STEFANI pour son exposé et ses précisions. 
 
 
5. Budget 2015/2016 
 
Marc VARIN, Directeur financier de la FFF, expose le budget prévisionnel 2015/20216 qui a été 
validé par le COMEX le jeudi 16 avril 2015. 
 
Cette présentation comporte trois axes : 

 Calendrier Equipe de France 

 Les ressources 

o Droits TV 

o Partenariats et activités commerciales 

o Produits fédéraux 

 Les orientations budgétaires 

o Aides au football amateur 

o Investissements 
 
Le Président CHARRIER remercie Marc VARIN pour sa présentation. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 


