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PV HAF 23 03 2018  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Vendredi 23 mars 2018 

10h00-12h30 

FFF 

Présents : 

 

Mmes Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ et Hélène SCHRUB 

MM. Henri CAMOUS, Dr. Jean-François CHAPELLIER, Jean-Jacques 
DEMAREZ, Jean-Jacques GAZEAU, Hervé GAUTHIER, Michel GOLDSTEIN, 
Richard JEZIERSKI (Président), Jean-Marie LAWNICZAK, Olivier MINICONI, 
Jean-René MORACCHINI, Fabien SAFANJON, Laurent UGO et André 
VANDENBUSSCHE 

Invité :  M. Marc DEBARBAT, Président de la Ligue du Football Amateur  

Excusés :  Mmes Kerstie ABERGEL et Peggy PROVOST  

MM. Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Raymond FOURNEL, Bernard 
JOANNIN et Dr Jean-Michel PROVILLE 

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

1. Approbation du procès-verbal de la réunion 27 février 2018 

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 27 février dernier. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président informe qu’il enverra les prochains ordres du jour déjà préétablis jusqu’au 1er juin 
prochain afin que chacun(e) puisse avoir une visibilité sur les thématiques ou auditions à venir. 

Puis, le Président évoque le courrier du Président Noël LE GRAET missionnant la Haute Autorité du 
Football de réfléchir et de faire des propositions au Comité Exécutif relatif au traitement et à la 
prévention des violences faites aux officiels dans le football amateur. 
La Haute Autorité du Football prend acte et soumettra des recommandations au Comité Exécutif à 
l’issue de cette réflexion. Un courrier de réponse au Président LE GRAET formalisera cette décision.  

Le Président revient sur le courrier du SAFE du 30 janvier dernier interpellant la HAF au sujet de leur 
crainte de voir un changement du règlement intérieur des arbitres en cours d’année. Un large débat 
s’est installé quant à savoir la conduite à tenir sur ce sujet. 

De plus, en accord avec Hélène SCHRUB, responsable du groupe de travail sur le Football Féminin, le 
Président indique qu’il est déterminant de programmer des auditions afin de dresser un vrai constat 
avant d’approfondir cette réflexion. 
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Enfin, il est décidé qu’un tour de table sera dorénavant instauré afin que chaque membre puisse 
communiquer les évènements/informations relatifs à sa famille pour permettre une meilleure 
communication d’ensemble. 

3. Présentation de la Ligue du Football Amateur 

Le Président invite M. Marc DEBARBAT, Président de la Ligue du Football Amateur, à présenter la Ligue 
du Football Amateur (LFA). 

Composée de 13 ligues et de 91 districts, la Ligue du Football Amateur est une direction fédérale au 
sein de la FFF. Elle est dotée d’une gouvernance politique et est chargée de gérer l'ensemble du 
Football Amateur et de fédérer les actions des Ligues régionales, des Districts et des clubs. 

Les organes suivants contribuent à son administration et à son fonctionnement : 
 L'Assemblée Générale ; 
 Bureau Exécutif (9 membres + 3 membres de droit) élu par les Ligues et les Districts, soumet des 

décisions au Comité Exécutif ; 
 Trois instances consultatives : le Collège des Président de Ligue, le Collège des Présidents de District 

et le Collège des autres acteurs du football amateur (arbitres, éducateurs, représentants des clubs 
nationaux). 

Puis, M. Marc DEBARBAT évoque (i) les différentes aides conduites par la LFA en termes d’animation 
et de développement du football amateur, (ii) l’investissement dans le football amateur, (iii) la mise 
en valeur du football amateur au travers de la gestion d’évènements, (iv) les enjeux de sa mandature 
et (v) l’actualité de la LFA. 

Après un temps d’échanges, le Président JEZIERSKI remercie sincèrement M. Marc DEBARBAT pour sa 
présentation très intéressante, et ses réponses claires et sans détour. 

4. Point sur le groupe de travail HAF Arbitrage  

Laurent UGO, responsable de ce groupe de travail, fait un point d’étape et donne les orientations pour 
leur réunion de travail de cette après-midi.  

 

 

 

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

 
 
 
 
 

********* 

La prochaine réunion aura lieu le 26 avril à 10h00 (salle du Comex). 

********* 
 


