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PV Réunion HAF 26/02/2019  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mardi 26 février 2019  

14h00-16h00 

Fédération Française de Football 

Présents : 

 

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

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

Excusés :  Mme Elodie CROCQ 

MM. Roland COQUARD, Jean-Jacques DEMAREZ, Bernard JOANNIN et 
Olivier MINICONI  

Invités : M. Germain Le GARREC, Président de la Commission fédérale des actions 
citoyennes et sociales de la Ligue du Football Amateur 

M. Matthieu ROBERT, Chef de projet des actions citoyennes et sociales de 
la Ligue du Football Amateur 

M. Romuald NGUYEN, Directeur du bureau français FFF/LFP à Pékin en 
Chine 

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

1.  Approbation du procès-verbal de la réunion du 22 janvier 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 22 janvier 2019. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président déroule l’ordre du jour de cette séance et en profite pour détailler les prochains ordres 
du jour jusqu’au mois de juin.  

Puis, il informe les membres de convier, en tant qu’invité, le Dr Philippe KUENTZ, médecin à l’AS 
Monaco, futur représentant du collège des médecins en remplacement du Dr Jean-François 
CHAPELLIER, à la plénière du 26 mars prochain. 

Une synthèse des réflexions menées ce matin pour les deux groupes de travail (arbitrage et football 
féminin) sera formalisée à la plénière du 26 mars. 

Pour finir, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles. 
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3. Dossier sur la violence et les incivilités dans le football amateur 

MM. Germain Le GARREC, Président de la Commission fédérale des actions citoyennes et sociales, et 
Matthieu ROBERT, Chef de projet des actions citoyennes et sociales de la Ligue du Football Amateur 
(LFA), apportent des éléments de réponse aux onze propositions de la HAF concernant la note 
d’orientation sur les incivilités et la prévention des violences faites aux officiels remise dernièrement au 
Président LE GRAET. 

Puis, ils partagent des travaux de la Commission fédérale des actions citoyennes et sociales sur 
notamment deux sujets d’importance : (i) la protection de l’enfance et (ii) la prévention de la 
radicalisation. 

Enfin, ils terminent leur intervention en confirmant leur souhait de collaborer avec la HAF sur le long 
terme.  

Le Président JEZIERSKI les remercie d’avoir sollicité cette intervention ainsi que pour les échanges 
constructifs qui en ont découlés.   

4.  Présentation du bureau français FFF/LFP à Pékin en Chine 

M. Romuald NGUYEN, Directeur du bureau FFF/LFP à Pékin en Chine depuis février 2017, remercie le 
Président de l’avoir convié à cette plénière lors de sa présence en France pour présenter le bureau 
français en Chine. 

Il précise que l’ouverture de ce bureau en Chine en partenariat avec la LFP est une première. Certes, 
la FFF travaille avec plusieurs territoires à travers le Monde mais en ouvrant ce bureau, nous sommes 
la première fédération nationale à ouvrir une représentation permanente à l’étranger.  

Le bureau a 3 missions :  

 Promouvoir le football français (notamment Ligue 1, Équipes de France et nos coupes) en Chine ; 

 Développer et faciliter les échanges culturels et sportifs dans les deux pays ; 

 Développer nos activités commerciales avec les partenaires chinois. 

Principales raisons ayant motivé la création de cette structure : 

 La Chine, première puissance économique mondiale et le pays le plus peuplé au monde ; 

 Priorité nationale du Président chinois, Xi Jinping, de faire de la Chine une future puissance 
mondiale du football avec le rêve de participer, d’organiser et de gagner une Coupe du Monde d’ici 
2050 ; 

 Fort besoin en formation représente une opportunité de « vendre » le savoir-faire FFF ; 

 Potentiel important de consommation de football est un marché clé pour le développement des 
recettes commerciales (licensing, sponsoring, droits TV, etc…). 

Enfin, il décline les projets à venir visant à la fois à renforcer l’image du football français et les revenus 
tout en adaptant la communication aux comportements uniques et besoins spécifiques des chinois : 

 Assurer le développement commercial du football français au travers de la recherche de nouveaux 
sponsors régionaux, en sus de celui signé en mars 2018 avec le groupe chinois Vatti, partenaire 
officiel de l'Équipe de France de Football en Chine ;  

 Coordonner les formations de la Fédération chinoise de football : projet en cours de discussion 
pour l’accueil de 50 jeunes joueurs par an à Clairefontaine (renouvelable sur 3 ans) ; 

 Elaborer un projet visant à promouvoir la marque « Centre National du Football » afin de 
développer des actions de formation dont le modèle économique est en cours de définition. 
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Le Président JEZIERSKI remercie vivement M. Romuald NGUYEN pour cette présentation très 
intéressante et lui souhaite bonne chance pour la poursuite de ses missions en Chine. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

********* 

La prochaine réunion aura lieu le 26 mars 2019 de 10h00 à 16h00 

 en salle du Comex 

********* 
 
 

 


