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PV Réunion HAF en visio 01/04/2021  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion : 

Horaires : 

  

Mardi 1er avril 2021 

10h30-12h30 

En visio-conférence 

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, Laurent UGO et André VANDENBUSSCHE 

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

En raison du COVID-19, cette plénière élective de la Haute Autorité du Football (HAF) se tient en 
visioconférence. 

Mme Elodie CROCQ préside cette plénière jusqu’à l’élection de la/du président(e) de la HAF compte 
tenu de son ancienneté en tant que membre de la HAF depuis sa création, et de sa qualité de juriste.  
 

Mme Elodie CROCQ présente brièvement la Haute Autorité du Football, souhaite la bienvenue aux 
huit nouveaux membres et décline l’ordre du jour de cette séance. Enfin, elle rend hommage aux 
trois anciens Présidents, fondateurs de cette instance, MM. Richard JEZIERSKI (mandature 2017-
2021), René CHARRIER (2013-2017) et Jean-Marie LAWNICZAK (2011-2013) qui, chacun à leur 
manière, ont fait de la HAF ce qu’elle est aujourd’hui. 

1. Présentation des membres de la Haute Autorité du Football 

Mme Elodie CROCQ invite tous les membres à se présenter brièvement à tour de rôle. 

2. Candidatures à la présidence de la Haute Autorité du Football 

Mme Elodie CROCQ recense les candidatures de MM. Michel GOLDSTEIN et Laurent UGO à la 
présidence de la Haute Autorité du Football.  

Les candidats présentent successivement leur programme pour la prochaine mandature. 

3. Election du Président de la Haute Autorité du Football 

Il est procédé à l’élection du Président de la Haute Autorité du Football par vote électronique à 
bulletin secret.  

M. Laurent UGO est élu Président de la Haute Autorité du Football pour la mandature 2021-2024.  
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4.   Allocution de la Présidente/du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président Laurent UGO remercie sincèrement tous les membres pour la confiance témoignée et en 
est honoré. Il s’efforcera de représenter cette instance avec intégrité, énergie et loyauté, dans la 
même lignée que ses prédécesseurs qu’il salue et remercie également chaleureusement. 

Puis, il évoque les grandes lignes de sa mandature. Il fait part de ses premières réflexions et 
propositions en insistant sur l’esprit collégial des travaux à venir. Celui-ci passe par un lien fort entre 
les anciens/nouveaux membres ; lien qu'il faudra forger dès les premiers mois et ce malgré la crise 
sanitaire et la tenue des premières réunions en visio-conférence. 

Pour ce faire, il propose (i) un système de parrainage attribuant à chaque nouveau membre, un ancien 
membre afin de faciliter l’intégration des nouveaux élus le plus rapidement possible et (ii) à chaque 
collège de se présenter succinctement, à l'aide d'un support visuel si possible. Ces présentations 
rythmeront les prochaines plénières de la HAF, parallèlement aux premières auditions. 

5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 février 2021  

Le Président demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à formuler. Les présents adoptent 
à l’unanimité le procès-verbal du 9 février 2021. 

6.  Présentation du logiciel des notes de frais et politique voyages 

M. Marc VARIN, Directeur financier, informe les membres sur les remboursements de frais via le 
logiciel des notes de frais Foot 2000 Perso : 

▪ Avantages de cette procédure : dématérialisation des notes de frais, la réduction du délai de 
remboursement et le suivi du paiement ; 

▪ Le seul point d’attention consiste à fournir les justificatifs originaux (URSSAF) par courrier postal 
au service comptabilité. 

 
Par ailleurs, afin d’éviter toute avance de frais, M. Marc VARIN invite les membres à contacter l’agence 
de voyages Globéo pour leurs futurs déplacements et à se référer à la liste des hôtels référencés par 
le service Achats. Dans les deux cas de figure, il est impératif d’indiquer son nom/prénom ainsi que le 
centre de coût attribué spécifiquement à la Haute Autorité du Football. 

Après avoir répondu à quelques questions, le Président Laurent UGO remercie M. Marc VARIN pour 
son intervention. 

7. Réflexions sur les thèmes à venir 

En guise d’information pour les nouveaux membres, le Président Laurent UGO évoque le dossier sur 
l’arbitrage qui a été remis au Président Noël LE GRAET en octobre dernier. Il propose aussi la création 
d’un règlement intérieur de la HAF à travailler pendant la mandature, afin de renforcer et préserver 
notamment la confidentialité de tous les échanges en son sein. 

Le Dr Philippe KUENTZ et le Dr Jean-Michel PROVILLE font le point sur la crise sanitaire et proposent 
de donner des informations régulièrement. 

Un tour de table est lancé. Plusieurs membres interviennent pour proposer divers sujets que la HAF 
pourra traiter pendant la mandature. 
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8.  Calendrier des prochaines réunions de la Haute Autorité du Football 
 
Après proposition du Président, les membres entérinent le calendrier des prochaines réunions de la 
HAF : 

▪ Mardi 27 avril (de 10h00 à 12h30 - en visioconférence) 

▪ Vendredi 4 juin (matin ou après-midi en fonction de l’AG LFA), la veille de l’AF d’été FFF 
  

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


