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PV Réunion HAF 11/09/2019  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mercredi 11 septembre 2019  

10h00-16h00 

Fédération Française de Football 

Présents : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Sabine BONNIN et Peggy 
PROVOST  

MM. Pierre CIBOT, Jean-Jacques DEMAREZ, Raymond FOURNEL, Hervé 
GAUTHIER, Michel GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président), Dr Philippe 
KUENTZ, Jean-Marie LAWNICZAK, Jean-René MORACCHINI, Fabien 
SAFANJON, Laurent UGO et André VANDENBUSSCHE 

Excusés :  Mmes Elodie CROCQ et Hélène SCHRUB 

MM. Henri CAMOUS, Roland COQUARD, Jean-Jacques GAZEAU, Bernard 
JOANNIN, Olivier MINICONI et Dr Jean-Michel PROVILLE 

Le Président de la Haute Autorité du Football souhaite une bonne rentrée à tous les membres. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion 7 juin 2019 

M. Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF) 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 7 juin 2019. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président JEZIERSKI déroule l’ordre du jour de cette journée, riche en échanges. 

Il félicite, au nom de la Haute Autorité, les joueuses de l’Équipe de France pour le parcours en Coupe 
du Monde, Corinne Diacre ainsi que le staff technique, le LOC, les Ligues et les Districts pour leur 
engagement, et l’arbitrage féminin lors de cette compétition. 

Puis il évoque successivement les points suivants : 

▪ Le prochain rassemblement de la HAF avec le séminaire, son organisation, les intervenants 
pressentis et les thèmes qui seront abordés. 

▪ Les objectifs et les thèmes des prochaines plénières de novembre et de décembre 2019. 

▪ Les deux invitations, l’une émanant du Président Marc TOUCHET de l’ANPDF pour son Assemblée 
Générale, le samedi 14 septembre à Marseille et, l’autre venant du Président Jean-René 
MORACCHINI pour l’inauguration du siège de la Ligue de Corse à Furiani. 

▪ Le courrier du Président Thierry MERCIER au sujet de la lettre de mission du CTD du District 94 au 
profit de la LPIFF. 

Des échanges nourris ont permis d’appréhender collectivement les différents sujets et leurs 
interactions. 
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Puis, le Président JEZIERSKI souhaite féliciter Hélène SCHRUB pour sa sixième place et première 
femme de ce classement de l’Institut Choiseul, mettant à l’honneur les principaux décideurs de 40 
ans et moins qui transposent l’excellence française à l’économie du sport. 

Enfin, il évoque le rendez-vous avec le Président NOËL LE GRÄET du mardi 27 août dernier. 

3. Tour de table 

Le Président propose un tour de table afin de connaître l’actualité de chacune des familles et 
demande si les membres présents souhaitent faire un commentaire sur l’actualité. 

▪ Chacun souhaite aborder le sujet de l’homophobie et des discriminations, thèmes ô combien 
sensibles et délicats, qui n’ont plus lieu d’être dans nos stades. Les conclusions du débat sont 
unanimes sur les travaux à mener concernant (i) les conditions d’arrêt des matchs, (ii) la régulation 
des comportements dans les tribunes, et (iii) les relations clubs/supporters/Charte/Conseil du 
supportérisme. Il est proposé de s’inspirer de l’action de l’UEFA contre le racisme afin de l’adapter 
aux différentes discriminations. 

(Autre sujet d’envergure national, l’obligation d’avoir une équipe réserve) 

▪ Le Docteur Philippe KUENTZ fait part d’un communiqué de l’Association des médecins de France 
rappelant qu’à la suite d’une vague de licenciements de médecins dans de nombreux clubs lors 
de l’intersaison, l’indépendance du corps médical et demande le respect de la Charte. Il exprime 
le désarroi des médecins concernant la problématique du joueur blessé et de la performance de 
celui-ci au détriment de sa santé. 

▪ André VANDENBUSSCHE évoque les réflexions de l’U2C2F avec trois dossiers : (i) le statut des 
agents et le manque de règlementation avec la pollution des agents et des parents dans les 
relations entre les clubs et les joueurs, (ii) les représentants des clubs amateurs qui ne sont pas 
conviés dans les travaux des Ligues et (iii) la formation des jeunes et l’investissement foot pro/foot 
amateur concernant les indemnités de formation avant 12 ans. 

▪ Hervé GAUTHIER relate le dysfonctionnement des commissions concernant les entraîneurs et 
notamment le positionnement de la LFP et de la FFF lors de la signature du contrat entre le FC 
Nantes et Christian GOURCUFF. 

▪ Le Docteur Philippe KUENTZ alerte de l’intrusion dans la vie privée des joueurs de la DATA, de 
l’intelligence artificielle et de l’utilisation de leurs données personnelles. Il expose l’organisation 
de la collecte des données telles que le profil psychologique, le profil athlétique ou le profil 
sanguin. Quelle est la frontière éthique ? Quelle est la frontière juridique ? 

 
 
 

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

********* 

Les prochaines réunions auront lieu les mardi 15 (après-midi) et mercredi 16 octobre 2019 (matin) 

********* 


