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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mardi 25 avril 2017 

10h00-16h00 

FFF 

Présents : 

 

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

MM. Henri CAMOUS, Dr. Jean-François CHAPELLIER, Pierre CIBOT, Roland 
COQUARD,  Jean-Jacques DEMAREZ, Raymond FOURNEL, Hervé GAUTHIER,             
Jean-Jacques GAZEAU, Richard JEZIERSKI (Président), Bernard JOANNIN,            
Dr Joseph LAURANS, Jean-Marie LAWNICZAK, Olivier MINICONI, Jean-René 
MORACCHINI, Fabien SAFANJON et Laurent UGO 

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

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2017 

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 28 mars 2017. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président informe les membres des sujets suivants : 

 Courrier de félicitations et d’invitation du Président Jean-Jacques DEMAREZ de l’UNAF (Union 
Nationale des Arbitres de Football) au 51ème Congrès national à Poissy les 26 et 27 mai prochains 
pour lequel le Président Richard JEZIERSKI le remercie chaleureusement ; 

 Invitation du Président Noël LE GRAET pour la remise des Trophées de la D1 Féminine le 21 mai 
prochain à Clairefontaine ; 

 Invitation à l’Assemblée Générale du SAFE le 27 mai prochain ; 

 Relance de la part du Foot Entreprise qui demande les suites du dossier remis au Comex ; 

 Entretien le 20 avril dernier avec le Président Noël LE GRAET de la Fédération Française de 
Football (FFF) concernant les perspectives de la prochaine mandature ainsi que son calendrier. Il 
est convenu qu’un rendez-vous mensuel sera pris entre les deux Présidents pour suivre les 
réflexions et travaux en cours entrepris par la HAF.  

Le Président de la HAF a fait part au Président de la FFF de son souhait de co-construire ensemble 
- tout en conservant son indépendance - le positionnement de cette jeune instance dans l’intérêt 
du football, afin de renforcer sa légitimité et d’assurer la clarification et l’optimisation de son rôle 
pour l’avenir. L’atteinte de cet objectif devrait être une force supplémentaire pour le bilan et le 
projet de la FFF pour cette nouvelle mandature. 
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Le Président de la HAF a également abordé le sujet de la demande du Conseil National des 
Supporters d’intégrer les instances du football ; point qui devrait être inscrit à l’ordre du jour de la 
prochaine Assemblée Fédérale d’été du 24 juin prochain à Amiens. 

3. Attributions et fonctionnement de la Haute Autorité du Football 

a) Méthode de fonctionnement : rappel des textes 

 Statuts de la Fédération Française de Football 

Le Président passe en revue les attributions de la Haute Autorité du Football dans le but de 
clarifier les missions de la HAF. 

Rappel - Statuts de la FFF  

Article - 28 Attributions de la Haute Autorité du Football  

« La Haute Autorité du Football dispose d'un pouvoir de contrôle sur la gestion de la 
Fédération par le Comité Exécutif, sans pouvoir s'immiscer dans ladite gestion.  

- Elle est force de propositions d'intérêt général au Comité Exécutif.  

- Elle favorise le dialogue entre les acteurs du football.  

- Elle dispose d'un droit d'interpellation du Comité Exécutif et peut formuler des avis.  

- Elle peut consulter le Comité d'Audit Interne sur les engagements financiers afin d'opérer des 
vérifications et contrôles.  

- Elle examine le rapport trimestriel présenté par le Comité Exécutif.  

- Elle peut proposer la révocation du Comité Exécutif à l'Assemblée Fédérale dans les 
conditions de l'article 12 des présents Statuts. 

Par exception aux dispositions de l’article 27.3, cette décision doit être prise à la majorité des 
deux tiers des suffrages exprimés. Elle doit en outre être motivée et prévoir les modalités du 
respect de la procédure contradictoire. »  

b) Etude en plénière 

Les rapports peuvent être faits en plénière, dans un premier temps, tout en projetant la mise 
en place de groupes de travail en fonction des besoins et des thèmes abordés. 

c) Invitations à faire 

Le Président propose aux membres de la HAF de réfléchir au choix des personnes à inviter lors 
des prochaines réunions et qui seraient pertinents en vue des thématiques définies. 

d) Note de frais :  

Le Président annonce qu’il reprend la validation des notes de frais sur le logiciel de Foot2000 
perso, tâche précédemment réalisée par Florence ETOURNEAU, chargée du secrétariat. 

4. Réflexions sur les thèmes à venir 

Le Président demande aux membres de porter une réflexion sur d’autres thématiques dont la 
HAF pourrait se saisir et ce, dans l’intérêt général du football, en rappelant bien, que l’instance 
est aussi force de proposition. 
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De nombreux thèmes, nourris d’arguments, tels que l’arbitrage dans sa globalité (amateur et 
professionnel), la reprise du dossier de Clairefontaine (bilan et perspectives), la formation et le 
rôle des éducateurs, la citoyenneté et la laïcité dans le football, la construction de l’individu 
amateur du football, le rôle de la mission de service publique de la Fédération Française de 
Football, sont tout autant de réflexions qui ont été soulevées au cours de ces échanges. 

 
Le Président suggère alors que le fil conducteur de la nouvelle mandature pourrait être :  
Comment valoriser le football et ses valeurs principales et par la même, comment protéger et 
améliorer son image ? 

5. AF FFF d’été à Amiens 

Le Président informe les membres sur les orientations du discours qu’il aura à prononcer au nom 
de la HAF à l’occasion de l’AF d’été d’Amiens le 24 juin prochain. Il invite les membres à y réfléchir 
pour la séance plénière du 13 juin prochain. 

 
 
 

Plus aucun point ne restant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********* 
 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 juin 2017 à 14h00 (salle du Comex). 
 
 
 

 
********* 


