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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion : 

Horaires : 

  

Mardi 9 février 2021 

10h00-12h00 

En visio-conférence 

Présent(e)s : 

 

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

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

Excusé(e)s :  MM. Roland COQUARD, Dr Jean-Michel PROVILLE et Fabien SAFANJON 

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 17 novembre 2020 

M. Richard JEZIERSKI, Président de la HAF, demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont 
à formuler. Les présents adoptent à l’unanimité le procès-verbal du 17 novembre 2020. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président JEZIERSKI informe les membres de la démission de Mme Hélène SCHRUB de la Haute 
Autorité du Football, qui figure sur la liste du Président de la Fédération Française de Football, Noël 
LE GRAET, candidat à sa propre succession, le 13 mars prochain. Une fierté collégiale est partagée à 
l’annonce de cette nouvelle. 

Le Président JEZIERSKI évoque les vœux reçus, à l’attention de tous les membres de la Haute Autorité 
du Football, de (i) M. Jean-Claude LEFRANC, nouveau Président de l’UNAF, et futur représentant de 
l’UNAF pour la prochaine mandature de la HAF et ceux de M. Roland COQUARD, qui les informe de 
son départ de la HAF et tient à les remercier vivement pour tous ces moments de partage, riches 
d’enseignements durant cette mandature. 

Le Président JEZIERSKI précise que le programme de campagne, par ordre alphabétique, de M. Noël 
LE GRAET, M. Michel MOULIN et de M. Frédéric THIRIEZ pour la présidence de la Fédération 
Française de Football, seront consultables dès le 13 février prochain sur le site de la FFF. 

Le Président JEZIERKSI partage les derniers chiffres en baisse (-9,4%) du nombre de licencié(e)s sur 
notre discipline générés par la crise sanitaire, par rapport à la saison dernière. A titre de 
comparaison, le CNOSF a fait part d’une baisse de -32% tous sports confondus.  
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La reprise de la 104ème édition de la Coupe de France est, par la suite, abordée avec la participation 
des clubs amateurs. Encadrée par un protocole sanitaire strict et contraignant pour les clubs 
amateurs concernés mais incontournable au regard du contexte sanitaire, le court délai de la reprise 
d’activité et des entraînements tout comme le manque de dérogation uniforme des préfectures au-
delà du couvre-feu ont suscité au début quelques critiques, mais celles-ci ont été vite dépassées par 
l’envie des clubs de rejouer et de reprendre la compétition. 

La HAF tient à féliciter les services de la Fédération Française de Football pour leur travail étroit et 
assidu auprès des autorités gouvernementales rendant possible la reprise de la Coupe de France 
tout comme celle des championnats nationaux dans une formule identique, si le contexte sanitaire 
le permet, malgré l’incertitude quant à la date de reprise de ces compétitions. 

Puis, le Président JEZIERSKI annonce qu’il ne sera pas candidat à un nouveau mandat de quatre ans 
à la présidence de la HAF à l’occasion de l’Assemblée générale élective du 13 mars prochain. 
Il revient sur ces quatre belles années de présidence avec émotion. Il évoque la qualité du travail 
accompli, la richesse des échanges, l’état d’esprit insufflé par chaque élu, la volonté de chacune des 
familles du football d’apporter sa contribution au service de l’intérêt général du football. 
Il remercie sincèrement tous les membres pour leur confiance témoignée durant cette mandature, 
pour le plaisir d’avoir travaillé avec chacun d’entre elles/eux, pour leur soutien, et évoque le bonheur 
et l’honneur d’avoir présidé cette instance à leurs côtés.  
Il remercie les membres pour leur investissement et plus particulièrement M. Laurent UGO, 
responsable du groupe de travail sur l’arbitrage, pour son implication et le travail considérable 
effectué sur ce dossier sans oublier l’aide précieuse et l’accompagnement diligent de Mme Florence 
ETOURNEAU, chargée du secrétariat de cette instance. 
Le Président JEZIERSKI termine en ayant une pensée généreuse et profondément reconnaissante 
envers MM. Jean-Marie LAWNICZAK et René CHARRIER, anciens Présidents fondateurs de cette 
instance. La Haute Autorité du Football ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans leur bel héritage 
respectif et sans le précieux concours plus particulièrement de Mmes Elodie CROCQ et Peggy 
PROVOST et de MM. Pierre CIBOT et Jean-Jacques DEMAREZ, fidèles membres depuis la création de 
cette instance. 

Selon lui, la HAF doit continuer à œuvrer pour assoir davantage son positionnement, à grandir et 
être force de propositions auprès du Comité Exécutif de la FFF. Le Président JEZIERSKI est confiant 
dans l’avenir de cette jeune instance, qui est de plus en plus convoitée pour y siéger ! 

Les membres prennent acte, avec regret, de son non-renouvellement à la présidence de la HAF. Les 
membres remercient chaleureusement le Président JEZIERSKI pour avoir incarné, servi, défendu et 
honoré avec intégrité cette instance.  

Après un tour de table pour connaître l’actualité de chacune des familles, un tour d’horizon est fait 
pour savoir quels sont les membres qui se présentent pour un nouveau mandat et ceux qui se 
retirent. Le Président souhaite aux membres qui se représentent, d’être réélus le 13 mars prochain. 

La date de la prochaine plénière HAF sera communiquée ultérieurement. 

 

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


