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PV Réunion HAF en visio 16/06/2020  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
Réunion : 

Horaires : 

  

Mardi 16 juin 2020 

14h00 -17h30 

En visio-conférence 

Présent(e)s : 

 

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

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

Excusé(e)s :  Mme Hélène SCHRUB 

MM. Jean-Jacques DEMAREZ, Olivier MINICONI et Dr Jean-Michel PROVILLE  

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

En cette période de déconfinement progressif, les membres de la Haute Autorité du Football (HAF) 
se réunissent aujourd’hui en visio-conférence ; les plénières des mois d’avril et de mai n’ayant pu 
être maintenues en raison de la pandémie du COVID-19.  

En préambule, le Président Richard JEZIERSKI est heureux de revoir virtuellement tous les membres.  

Il remercie tout particulièrement le Dr Philippe KUENTZ et le Dr Jean-Michel PROVILLE pour l’envoi 
de la lettre d’information hebdomadaire dressant un point de situation relatif à cette épidémie sans 
oublier Laurent UGO pour s’être chargé de la partie technique pour l’organisation de cette visio-
conférence. 

Le Président rappelle l’importance des échanges de mails avec/entre les membres de la HAF durant 
le confinement sur (i) l’arrêt des compétitions, (ii) le mode de calcul du classement, (iii) les 
montées/descentes, (iv) les barrages et (v) les coupes. 

Après un tour de table pour connaître l’actualité de chacune des familles, des échanges se 
poursuivent sur les conséquences sportives et économiques de cette crise sanitaire sur notre 
discipline et sur les modalités de la reprise de la pratique collective du football (professionnel et 
amateur) avec des conditions sanitaires adaptées. 

Il ressort de ces échanges un bilan positif concernant les décisions prises par la FFF face à cette crise 
sanitaire ; des décisions qui ont été et restent de bonnes décisions, cohérentes et solidaires.  

A noter également la bonne circulation de l’information entre la FFF et les ligues/districts tout comme 
les liens avec les ligues/districts avec leurs clubs et licenciés. 
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Des points d’alerte et des appels à la prudence sont malgré tout identifiés comme suit : 

a) Points d’alerte : 
 Alerte sur la fragilité du football féminin provoquée par l’épidémie qui risque d’en pâtir 

financièrement  
 Alerte sur les protocoles sanitaires des Ligues 1, 2, et des championnats de national 1, de D1 

sans oublier les arbitres. 
 Alerte sur le suivi des jeunes joueurs/jeunes joueuses sur le trading à l’étranger. Il est urgent 

de créer un statut et ce quel que soit l’âge. 
 Alerte sur les recours multiples des clubs amateurs et clubs professionnels remettant en cause 

les décisions gouvernementales et fédérales. 

b) Appels à la prudence : 
 Vigilance sur les blessures musculaires et au niveau des tendons des joueurs/joueuses : 

nécessité d’une réathlétisation progressive des joueurs/joueuses après une interruption aussi 
longue avec un temps de repos suffisant. 

 Vigilance sur les risques psycho-sociaux des salariés des clubs professionnels retournant avec 
appréhension au travail après une période de chômage partiel ayant vécu ce confinement 
comme un isolement managérial. 

Il ressort également une proposition et une réflexion à mener : 

c) La nomination d’un responsable sanitaire par club sur le long terme (référent COVID) 

d) Réfléchir sur la gouvernance entre nos différentes instances de football. 

Après ces différents constats, un point sur l’arbitrage est fait par Laurent UGO qui précise qu’une 
analyse des questionnaires reçus a été réalisée par un cabinet extérieur durant le confinement. Cette 
dernière sera partagée avec l’ensemble des membres lors d’une prochaine plénière. 

En conclusion, le Président JEZIERSIKI informe les membres qu’il assistera à l’AF de la Fédération 
Française de Football prévue le 26 juin prochain en visio. 

Le Président JEZIERSKI remercie tous les membres de leur participation. 
 
 

 

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

 
 

 

 

 

 


