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PV Réunion HAF en visio 27/04/2021  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion : 

Horaires : 

  

Mardi 27 avril 2021 

10h00-12h30 

En visio-conférence 

Président :  M. Laurent UGO 

Présent(e)s : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ, 
Camille DELZANT, Lola PIERRES et Virginie ROSSETTI 

MM. Pierre CIBOT, Gérard BELLEHIGUE, Raymond FOURNEL, Hervé 
GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, Jean-François GONDELLIER, Michel 
GOLDSTEIN, Thierry GOMEZ,  Dr Philippe KUENTZ, Jean-Claude LEFRANC, 
Jean-René MORACCHINI, Dr Jean-Michel PROVILLE, Fabien SAFANJON, 
Jean-François SOUCASSE et André VANDENBUSSCHE 

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. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er avril 2021  

M. Laurent UGO, Président de la HAF, demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à 
formuler. 

Un échange entre Messieurs GOLDSTEIN et VANDENBUSSCHE et le Président de la HAF a lieu sur ce 
sujet. 

Le PV est ensuite adopté comme suit : 

Abstentions :  
MM. André VANDENBUSSCHE et Michel GOLDSTEIN  

Votes pour : 
Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ, Camille DELZANT, Lola 
PIERRES et Virginie ROSSETTI,  

MM. Pierre CIBOT, Gérard BELLEHIGUE, Raymond FOURNEL, Hervé GAUTHIER, Jean-Jacques 
GAZEAU, Jean-François GONDELLIER, Thierry GOMEZ,  Dr Philippe KUENTZ, Jean-Claude LEFRANC, 
Jean-René MORACCHINI, Dr Jean-Michel PROVILLE, Fabien SAFANJON, Jean-François SOUCASSE et 
Laurent UGO 

Le procès-verbal du 1er avril 2021 est adopté. 
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2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président de la HAF fait un point sur les binômes parrainées (nouveaux membres)/parrains 
(anciens membres) pour savoir s’ils ont pu échanger depuis la dernière réunion, rappelant 
l’importance de ces échanges pour créer une cohésion entre les anciens et nouveaux membres, et 
ce d’autant plus avec la tenue des plénières en distanciel depuis juin 2020. 

Puis, le Président évoque : 
▪ ses échanges avec MM. Erwan LE PREVOST, Directeur des relations institutionnelles, 

internationales et des compétitions internationales et Alexandre CHAMORET, Directeur de la 
communication de la Fédération Française de Football ; 

▪ sa future participation à l’Assemblée générale élective de la LFA du 30 avril, et rappelle que 
l’ensemble des membres de la HAF est invité à cette assemblée élective ; 

▪ le courrier de félicitations à adresser à M. NICOLLIN, Président de Foot Unis ;  
▪ la date de la prochaine plénière HAF, le vendredi 4 juin de 14h00 à 16h00, en distanciel et une 

proposition de plénière, le mardi 22 juin, de 10h00 à 16h30, en présentiel, si le contexte sanitaire 
le permet, à laquelle les anciens présidents de la HAF, MM. LAWNICZAK, CHARRIER et JEZIERSKI 
seront conviés ; 

▪ la création d’un groupe de discussion HAF sur une plateforme d’instant messaging pour garder le 
lien et échanger sur l’actualité entre les plénières ; 

▪ le calendrier des matchs de préparation à l’Euro 2021 de l’EDF contre le Pays-de-Galle, le 2 juin à 
Nice, puis contre la Bulgarie, le 8 juin, au Stade de France. 

3. Intervention des Dr Philippe KUENTZ et Jean-Michel PROVILLE sur les thématiques COVID 

Le Dr Philippe KUENTZ et le Dr Jean-Michel PROVILLE font un point de situation sur la crise sanitaire 
en France et dans le football, avec : 
▪ l’apparition de variants plus agressifs et transmissibles, principalement au nombre de 3 en 

France : le variant « anglais », le variant « sud-africain » et celui « brésilien » ; 
▪ les grandes disparités en termes de contamination sur l'ensemble du territoire ; 
▪ un rappel sur l’efficacité des mesures barrières et les vaccins (Pfizer, Moderna, Astrazeneca et 

Janssen) dont la balance bénéfice/risque reste favorable à la vaccination ; 
▪ le niveau de contamination dans les clubs pros ; 
▪ le bilan de la Commission COVID FFF ; 
▪ les perspectives pour le football amateur avec notamment la reprise des pôles espoirs dès le 3 

mai ; 
▪ l’accès à la vaccination des joueurs et staff souhaitable dès que possible avec une 1ère dose à 

l’intersaison afin de démarrer le championnat protégé. 

De nombreux échanges s’ensuivent avec les membres de la HAF pour lesquels certaines réponses 
pourraient être complétées ou apportées par le Médecin fédéral et le Directeur médical. 

Le Président Laurent UGO remercie le Dr Philippe KUENTZ et le Dr Jean-Michel PROVILLE pour leur 
présentation. 
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4. Présentation des collèges par leurs représentants (SNAAF) 

Mme Lola PIERRES, Déléguée générale du Syndicat National des Administratifs et Assimilés du 
Football (SNAAF) présente son syndicat, présidé par M. Alain BELSOEUR, au sein duquel siègent Mme 
Kerstie ABERGEL et M. Pierre CIBOT, membres du collège des administratifs et assimilés. 

Lors de cette présentation, elle informe les membres de la HAF des missions principales du SNAAF, 
des salariés représentés par le syndicat, des actions menées au quotidien et de son fonctionnement. 

Le Président Laurent UGO remercie chaleureusement Mme Lola PIERRES pour sa présentation. 

5. Présentation du plan fédéral : Performances 2024 

Mme Florence HARDOUIN, Directrice générale de la FFF, présente aux membres de la HAF le 
nouveau plan d’actions et de développement de la FFF pour la période 2021-2024.  

Baptisé « PERFORMANCES 2024 », ce plan est la déclinaison opérationnelle du programme du 
Comité Exécutif de la FFF, qui rythmera la mandature jusqu’en 2024. 

Avec le football au cœur de l’activité de la FFF, « PERFORMANCES 2024 » s’articule autour de quatre 
enjeux majeurs, à savoir :  
▪ Permettre à tous de jouer partout ;  
▪ Optimiser la performance sportive ;  
▪ S’engager pour plus de responsabilité sociale et environnementale ;  
▪ Garantir la compétitivité économique.  

Ces quatre enjeux se déclinent en 16 objectifs. L’ensemble des directions de la FFF, les Ligues, les 
Districts, les Clubs, la LFP, les autres acteurs du football y compris les membres de la HAF, joueront 
un rôle prépondérant dans le cadre du déploiement de ce nouveau plan fédéral via les groupes de 
travail. 

Après avoir évoqué certains sujets d’actualité tels que l’arrêt du Championnat National 2 et du 
Championnat de France Féminin de Division 2, pour la saison 2020/2021, du fait de l’épidémie de 
covid-19, Mme HARDOUIN propose de venir faire régulièrement un point sur l’avancement des 
travaux de ce plan d’actions. Le Président l’en remercie vivement. 

 

 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45. 


