
 

 

 

 

 

 

Page 1 

 

Projet PV Réunion HAF 13 06 17  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mardi 13 juin 2017 

14h00-17h00 

FFF 

Présents : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Sabine BONNIN et Peggy PROVOST  

MM. Henri CAMOUS, Dr. Jean-François CHAPELLIER, Raymond FOURNEL, 
Hervé GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, Richard JEZIERSKI (Président), 
Jean-Marie LAWNICZAK, Jean-René MORACCHINI, Fabien SAFANJON et 
Laurent UGO 

Excusés :  Mme Pierrette BARROT, Elodie CROCQ et Hélène SCHRUB 

MM. Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Jean-Jacques DEMAREZ, Bernard 
JOANNIN, Dr Joseph LAURANS et Olivier MINICONI 

Assiste à la réunion :  Mme Florence ETOURNEAU, chargée du secrétariat 

 

En préambule, en son nom et au nom des membres de la Haute Autorité du Football (HAF), le 
Président Richard JEZIERSKI s’associe à la douleur de Pierre CIBOT suite au décès de son père en lui 
adressant ses sincères condoléances et souhaite un prompt rétablissement à Jean LAPEYRE, 
Directeur Juridique de la Fédération Française de Football (FFF). 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 avril 2017 

Le Président demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à formuler tout en précisant 
que la partie concernant les supporters a été allégée. Les présents adoptent à l’unanimité le procès-
verbal de la réunion du 25 avril 2017. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

a) Agenda du Président de la HAF en mai 2017 

Le Président a répondu présent à toutes les manifestations pour lesquelles il a été convié : 
o L’Assemblée Générale de la Ligue de Football Amateur 
o La Coupe de France Entreprise avec en relais Jean-Jacques DEMAREZ ; 
o Les Trophées du National ; 
o Les Trophées de la D1 Féminine ; 
o L’Assemblée Générale du SAFE ; 
o La Finale de la Coupe de France. 

 

Le Président Richard JEZIERSKI a eu également des réunions de travail avec le Président Noël 
LE GRAET et Victoriano MELERO en mai dernier pour évoquer notamment : 

o La composition de la HAF présentée à l’Assemblée Fédérale d’Amiens ; 
o Le positionnement de la HAF. 
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3. Budget 2017/2018 

Le Président a rencontré MM. Lionel BOLAND, Trésorier général, et Marc VARIN, Directeur 
financier de la FFF, le 1er juin dernier pour déterminer les attentes et orientations de cette 
présentation ; réunion à la fois intéressante et constructive permettant également d’apporter 
des propositions concrètes afin de mieux positionner la HAF. 

MM. Lionel BOLAND et Marc VARIN, sont invités à présenter le budget prévisionnel pour la 
saison 2017/2018. Ce dernier a été approuvé par le Comité Exécutif du 27 avril dernier et sera 
proposé pour approbation à l’Assemblée Fédérale d’été à Amiens. 

Cette présentation se décline comme suit : 

- Processus budgétaire ; 
- Les ressources 2017/2018 ; 
- Utilisation des ressources ; 
- Consolidation ; 
- Projets d’investissements. 

A l’issue de la présentation, le Trésorier général, Lionel BOLAND, propose au Président de la HAF 
de faire un suivi budgétaire deux fois par an et d’auditionner le commissaire aux comptes et le 
Comité d’audit interne. 

Le Président les remercie chaleureusement pour cette marque de confiance et pour leur 
présentation très détaillée et intéressante. 

4. Point sur l’activité du Comité Exécutif  

Victoriano MELERO, Directeur de Cabinet et Directeur Général Adjoint de la FFF, expose les 
principales décisions prises par le Comité Exécutif pour la période couvrant les mois de janvier 
à avril 2017 et plus particulièrement les décisions qui suivent : 

Désignation des représentants du Comité Exécutif auprès de l’AE2F  
 Lionel BOLAND a été désigné comme représentant de la FFF au sein du Conseil 

d’Administration de l’AE2F ; 
 Éric BORGHINI a été désigné comme représentant du Comité Exécutif au sein de la 

Commission de Conciliation de la CCPAAF.  

Commissions FIFA 
Brigitte HENRIQUES, Vice-présidente de la FFF, est la seule représentante française en tant que 
membre de la Commission des Associations de la FIFA.  

Médecin fédéral  
Le Docteur Joseph LAURANS a été nommé en tant que Médecin Fédéral jusqu’à la fin de la 
présente saison. 

Conseil d’administration LFP 
Alexandre LACOMBE a été désigné en qualité de membre indépendant pour le Conseil 
d’administration de la LFP.  

Arbitrage vidéo 
Une phase d’expérimentation de l’arbitrage vidéo est en cours en France pour la saison 
2017/2018.  
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IFAB : les lois du jeu 2017/2018  
Les lois du jeu 2017/2018 ont été révisées avec plus de souplesse dans l’élaboration des règles. 

LFP 
Le Conseil d’Administration de la LFP a adopté le plan stratégique de la LFP pour le cycle 2017-
2022. 

Assemblée Fédérale d’été 2018 
Elle sera organisée par la Ligue du Grand Est. 

Compétitions interclubs UEFA  
Un groupe de travail réfléchit sur l’élaboration du format des compétitions européennes 
interclubs pour le prochain cycle 2021/2024. A ce jour, le format actuel avec 32 équipes serait 
maintenu avec néanmoins des ajustements possibles. 
 
Le Président remercie M. MELERO pour son intervention complète et détaillée. 

5. Réflexion thèmes à venir 
 

Le Président énumère les thèmes de réflexion ayant déjà été validés à l’attention des membres 
lors de la précédente réunion du 25 avril dernier : 

 L’arbitrage ; 

 Clairefontaine ; 

 La citoyenneté et la laïcité dans le football ; 

 La formation et le rôle des éducateurs. 

Le championnat des réserves est ajouté à la liste des thèmes retenus puisque celui-ci avait déjà 
nourri un débat lors de la réunion plénière du 24 avril dernier. 

Des groupes de travail seront constitués à la rentrée pour définir le cadre des dossiers. 

6. AF FFF d’été à Amiens 

Le Président informe les membres de l’aimable invitation de Bernard JOANNIN, Président de 
l’Amiens SC, de les convier à visiter le stade d’Amiens après la réunion de la HAF du 23 juin après-
midi.  

 
 
Plus aucun point ne restant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17h00. 

 
 
 

********* 
 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 23 juin 2017 à 15h00 (Amiens). 
 
 

********* 
 


