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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Jeudi 26 avril 2018 

10h00-17h00 

FFF 

Présents : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL et Hélène SCHRUB 

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

Invités :  MM. Mory KOMARA et Ali MOUCHENE 

M. Kenny JEAN-MARIE, Directeur de cabinet et Directeur des relations 
institutionnelles et internationales 

M. Guillaume NASLIN, Délégué général du Fondaction du Football 

M. Loïc HERMANN, Commissaire aux comptes 

Excusés :  Mmes Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ et Peggy PROVOST 

MM. Henri CAMOUS, Roland COQUARD, Jean-Jacques GAZEAU et Olivier 
MINICONI 

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

1. Approbation du procès-verbal de la réunion 23 mars 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 23 mars dernier. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président présente le déroulement de cette plénière riche en interventions. 

Puis, le Président fait un point sur la demande faite par le SAFE d’intervenir dans la relation tripartite 
CFA/DTA/SAFE. Après un large débat, la Haute Autorité va attendre les attendus de fin de saison pour 
émettre son avis quant à l’interprétation du Règlement Intérieur de la CFA. 

Concernant le travail de réflexion missionné par le Président Noël LE GRAET sur les incivilités relatives 
au traitement et à la prévention des violences faites aux officiels dans le football amateur, ce dernier 
est mené par le groupe de travail sur l’arbitrage qui est en attente de récolter des donnés sur (i) la 
violence de la part de M. Jean-Marie LAWNICZAK, (ii) des articles de presse du Sud-Ouest de la part 
de Mme Pierrette BARROT et des statistiques de la part de M. Jean-Jacques DEMAREZ. A partir de là, 
des recommandations seront faites par courrier au Président LE GRAET. 
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Le Président évoque à présent l’interview de News Tank en réponse à la Cour des Comptes dont une 
copie sera adressée prochainement aux membres. 

Le Président informe également les membres de l’invitation de M. Raymond FOURNEL à l’inauguration 
du nouveau siège administratif du district de Haute Loire le 30 mai prochain. Le Président ne sera 
malheureusement pas en mesure d’y répondre favorablement étant déjà retenu par les Trophées de 
l’UNFP se déroulant le même jour. 

Enfin, le Président propose aux membres un séminaire HAF (durée 2 jours - fin septembre/début 
octobre) pour notamment renforcer la cohésion. 

Pour finir, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles. 

3. Présentation du projet d’accompagnement des centres de formation 

Le Président de la Haute Autorité invite MM. Mory KOMARA et Ali MOUCHENE à se présenter 
respectivement et à présenter la genèse de leur projet sur les centres de formation : vers un meilleur 
accompagnement des jeunes accueillis en centre de formation. 

Au-delà de l’objectif principal des centres de formation de former des garçons/filles à une carrière 
professionnelle, ils s’appuient sur la citation de Ludovic BATELLI, entraîneur national : 
« Former les futurs joueurs, mais surtout éduquer de la meilleure des façons les pensionnaires de nos 
centres de formation ».  

En sus du volet sportif (savoir) et scolaire (savoir-faire) des centres de formation, ils proposent 
d’ajouter une dimension éducative (savoir être) importante pour la construction de l’adulte en devenir 
en proposant un projet personnalisé socio-éducatif et un service de suite (vocation d’accompagner 
les jeunes qui sortent du centre de formation, quel que soit le motif de départ) à destination des 
jeunes et une évaluation externe à destination des centres de formation portant sur les activités et la 
qualité des accompagnements proposés dans les centres de formation.  

Leur projet vise donc à co-construire le cahier des charges socio-éducatif avec les instances et à veiller 
à sa mise en œuvre. 

De cette présentation en découlent de nombreux échanges avec les membres de la HAF. 

Le Président les remercie chaleureusement pour leur venue et leur exposé tout en leur adressant des 
encouragements pour la poursuite de leur projet. 

 
4. Points sur l’activité du Comex 

M. Kenny JEAN-MARIE, Directeur de cabinet et Directeur des relations institutionnelles et 
internationales, expose les principales décisions prises par le COMEX depuis novembre 2017, parmi 
lesquelles :  

 Chine :  
 Signature d’un accord de coopération exclusif jusqu’à la fin de la Coupe du Monde de la FIFA 

2018 entre la FFF et NetEase ; 
 Signature d’un partenariat sponsoring entre la FFF et Vati en Chine/Hong-Kong ; 
 Annonce LFP Trophées des champions à Shenzhen 
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 Arbitrage :  
 Interdiction d’accéder aux vestiaires des arbitres dès la fin du match (délai de prévenance de 

30 min) ;  
 Signature du protocole d’accord entre la FFF, la LFP et le SAFE. 
 Clément TURPIN, arbitre international français désigné pour la Coupe du Monde en Russie. 

 Coupe du Monde Féminines de la FIFA 2018 & 2019 : 
 Plan d’action fédéral autour des deux Coupes du Monde 2018 et 2019. Ce plan est doté d’un 

budget de 14 millions d’euros répartis sur 3 axes : (i) promotion développement, structuration, 
(ii) infrastructures, et (iii) formations ; 

 Équipe de France dans le groupe A avec le Ghana, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas.  Premier 
match contre le Ghana le 5 août à 19h30 à Vannes ; 

 Lancement de la campagne de recrutement de 600 volontaires. 

 Pôles : attribution des pôles espoirs : 
 Pôle Espoirs féminin : Ligue Nouvelle Aquitaine : effectif maximum 22 joueuses ; 
 Pôle Espoirs masculin : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 Pôle France futsal : Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, sous réserves de la transmission d’éléments 

prévisionnels de financement. 

 LFP :  
 Signature d’un contrat majeur de six ans pour le développement de la Ligue 1 Conforama en 

Chine qui prévoir l’organisation du Trophée des Champions 2018 et 2019 à Shenzhen, et d’une 
troisième édition supplémentaire entre 2020 et 2023. 

 Comex 
 Démission de Mme Pauline GAMERRE du Comité Exécutif qui a rejoint la FFF en tant que 

Directrice du Business Development.  

 Attribution Coupe du Monde de la FIFA : règles de bonne conduite : intégrité, responsabilité, 
loyauté et équité. 
Instruction de la FIFA concernant les règles de bonne conduite pour la procédure de sélection du 
ou des pays hôte(s) de la Coupe du Monde FIFA 2026 en raison de l’attribution soumise au vote du 
Congrès et non plus du Conseil de la FIFA.  

 Point sur les travaux relatifs à la gouvernance du sport : « structure » (nom à déterminer) associant 
le Ministère des Sports, le CNOSF, le Monde économique et les collectivités territoriales. Le statut 
juridique, financement, rôles et missions de chaque acteur resteraient encore à déterminer.  

 

 Arrêt Cour d’Appel de Paris relatif à la création d’un district de football à Paris mise à jour à 
l’Assemblée Fédérale du 2 juin 2018.  

Après avoir échangé avec certains membres de la HAF, le Président remercie M. Kenny JEAN-MARIE de 
sa venue. 

5. Présentation du Fondaction du Football 

M. Guillaume NASLIN, Délégué général du Fondaction depuis janvier 2017 succédant à Nathalie BOY 
DE LA TOUR, fait une présentation détaillée du Fondaction, fonds de dotation du football français, 
présidé par M. Patrick BRAOUEZEC depuis 2010. 

Créé en 2008 à l’initiative de la FFF, le Fondaction œuvre en complémentarité avec l’ensemble des 
instances du football et est le véhicule privilégié des actions RSE développées dans le football. 
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Objectifs : 
 Utiliser le football comme un levier éducatif (Trophées Philippe Séguin, Respect Tous Terrains, le 

LAB, PEF, programme So Bénévole, Open Football Club, ...) ; 
 Mettre au premier plan les valeurs fondamentales du football : le Plaisir, le Respect, l’Engagement, 

la Tolérance et la Solidarité (PRETS) ; 
 Encourager la recherche sur l’innovation sociale dans le football ; 
 Aider les clubs à structurer un véritable projet de vie au-delà du projet sportif, et encourager la 

diffusion à grande échelle des bonnes pratiques identifiées au sein des clubs. 

Principales missions et actions  
(i) laboratoire d’innovation sociale, (ii) identification et généralisation des bonnes pratiques des clubs, 
(iiI) réalisation d’études, (iv) mobilisation de l’écosystème associatif et caritatif et (v) lieu neutre 
d’échanges entre le Football et la société. 

Après de nombreux échanges, le Président remercie M. Guillaume NASLIN pour sa présentation très 
intéressante. 

6. Point sur les comptes de la FFF 

Le Président remercie M. Loïc HERMANN, commissaire aux comptes de la FFF depuis 2007 et associé 
signataire de chez KPMG, d’avoir bien voulu intervenir aujourd’hui pour présenter les modalités 
d’organisation du commissaire aux comptes et les principales conclusions de l’audit des derniers 
comptes annuels de la FFF clos le 30 juin 2017.  

Le Président le remercie pour la clarté et la transparence de ses propos et sa volonté de collaborer 
étroitement avec la HAF. 

7. Point sur les groupes de travail  

Laurent UGO, responsable de ce groupe de travail, fait un point d’avancée suite à la réunion du groupe 
de travail sur l’arbitrage du 23 mars dernier dont le compte rendu sera envoyé sous peu aux membres. 

Pour recenser les problèmes et les idées liées à l’arbitrage et nourrir cette réflexion, il est décidé 
d’adresser un questionnaire aux Ligues et Districts. 

 

 

 

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

 
 

********* 

La prochaine réunion aura lieu le 1er juin à 10h00 à Strasbourg. 

********* 
 
 


