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Haute Autorité du Football 
 

 

Réunion du mercredi 28 octobre 2015 

Procès-verbal 

 

Membres : Mmes Elodie CROCQ et Peggy PROVOST 
 MM. Dr. Jean-François CHAPELLIER, René CHARRIER, Françis COLLADO, Jean-

Jacques DEMAREZ, Roland GRANSART, Richard JEZIERSKI, Olivier LAMARRE, 

Dr. Joseph LAURANS, Jean-Marie LAWNICZAK, Gérard LENOIR, Gérard LOISON, 

René LOPEZ, Jean-Pierre LOUISE et Jean-Marc SELZNER 

 

Excusés : MM. Jean-Pierre CAILLOT, Henri CAMOUS, Vincent CASERTA et Pierre CIBOT 

 
 
 
René CHARRIER, Président de la Haute Autorité du Football, donne des nouvelles rassurantes de 
Vincent CASERTA qui nous transmet ses amitiés et remercie les membres de la Haute Autorité de 
tous leurs messages de soutien. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2015 

Le Président René CHARRIER 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 8 septembre 2015. 
 
 
2. Informations du Président 

Le Président René CHARRIER salue l’élection d’Olivier LAMARRE à la présidence du Syndicat 
des Arbitres de Football de l’Elite (SAFE). Celui-ci remercie les membres pour leurs félicitations et 
expose déjà les futures orientations qui seront prises telles que la professionnalisation des arbitres 
ou encore le salariat des arbitres. Olivier LAMARRE se veut être un homme de dialogue. 
 
Le Président René CHARRIER propose ensuite d’évoquer la reforme territoriale de l’État qui doit 
être intégralement transposée au mouvement sportif d’ici au 31/12/2017. La loi NOTRe a été 
adoptée le 16 juillet 2015 et comprend le passage de 22 à 13 régions. Suite à ce premier débat, le 
Président propose, avec l’accord de tous les membres présents, que ce dossier fasse partie des 
prochaines réflexions de la HAF. 
 
 
3. Point sur l’activité du COMEX 

Victoriano MELERO, Directeur de Cabinet et Directeur Général Adjoint, expose les principales 
décisions prises par le COMEX pour la période couvrant les mois de juillet à septembre 2015 : 
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Juillet 

 Demande de changement de nom de la Ligue du Centre de Football 
La dénomination de cette Ligue devient la Ligue du Centre-Val de Loire de Football. 
 
 DTN 
Bernard DIOMÈDE devient le sélectionneur des U17. 
 
 Commissions fédérales 
Le COMEX a procédé à la nomination des membres de dix commissions. 
 
 Audition de M. ENNJIMI 
Le COMEX décide la non-désignation de M. Saïd ENNJIMI en tant qu’arbitre pendant une durée 
de 12 mois dont 8 mois avec sursis. 

 
Septembre 

 Partenariat FFF et Téléthon 
Une opération sera menée au Centre Technique National du Football le 19 septembre prochain 
de la part de la FFF pour soutenir le Téléthon. 
 
 Recours juridique contre le Stade de France 
Le COMEX est informé d’une action visant à rééquilibrer les conditions économiques entre la 
FFF et le Consortium. Cependant, une alerte a été faite sur la prochaine Ligue des Nations et de 
la répartition des stades sur cette compétition. 
 
 Action de solidarité de la FFF envers les réfugiés 
La FFF soutient l’association SALAM qui aide les réfugiés dans la Ligue du Nord-Pas-de-Calais. 
 
 Groupe de travail : montées et descentes 
La décision du groupe de travail est de deux montées et deux descentes avec un barrage. Une 
prochaine réunion aura lieu pour connaître l’échéance qui devrait être 2016/2017. 
 
 Audit des Ligues et Districts 
Un audit financier a été réalisé par la LFA pour dresser la situation du patrimoine des Ligues et 
Districts dans l’objectif de créer des centrales d’achats. 
 
 Indemnisation des cadres techniques pour l’encadrement des sélections et l’animation des 

sessions de formation 
Le COMEX décide de mettre fin à cette indemnisation, malgré la demande de poursuite de ce 
dispositif de la DTN. 
 
 Audition de M. LANNOY 
M. Stéphane LANNOY a été auditionné et sanctionné d’une non-désignation en tant qu’arbitre 
pendant une durée de 5 mois dont 4 mois assortis de sursis. 
 
 Coupe de France : montant des dotations financières 
Les montants correspondent aux revenus de l’année précédente. 
 
 Montants des aides aux clubs des championnats nationaux 
Les aides 2015/2016 seront identiques à celles de la saison en cours. 

 
 Informations complémentaires 
Victoriano MELERO informe la HAF que le District de Côte d’Azur a perçu par la FFF la somme, 
suite aux inondations, de 100.000 euros, aide qui a été remise lors du match France/Arménie le 8 
octobre dernier. 
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Puis, il présente la réforme territoriale. Celle-ci se décline selon les points suivants : 
- Le calendrier envisagé ; 
- L’évolution des DRDJSCS ; 
- Le rappel des Ligues impactés ; 
- L’organisation du projet ; 
- La présentation du guide juridique et financier ; 
- Les prochaines étapes. 

 
 
4. Bilan financier saison 2014/2015 

Mickael BROSSEAU, Responsable du service comptable, en l’absence de Marc VARIN, 
excusé, expose le bilan financier en 5 étapes : 
- Les faits marquants 2014-2015 ; 
- Le compte de résultat ; 
- Les produits d’exploitation ; 
- Les charges d’exploitation ; 
- Les résultats financiers et exceptionnels. 

 
 
5. Présentation du logiciel des notes de frais 

Mickael BROSSEAU, Responsable du service comptable, poursuit avec la présentation du 
logiciel des notes de frais, qui est effectif dès à présent : 
- Les notes de frais sont dématérialisées accessibles avec des codes personnels via le 

nouveau logiciel Foot 2000 Perso ; 
- Les avantages sont la réduction du délai de remboursement et le suivi du paiement ; 
- Le seul point d’attention est de fournir les justificatifs originaux (URSSAF). 

 
Pour terminer son intervention, Mickael BROSSEAU fait une démonstration complète de 
l’utilisation du logiciel pour matérialiser le remboursement d’une note de frais. 
Le Président René CHARRIER le remercie pour ses deux présentations et sa démonstration 
efficace de l’utilisation du logiciel Foot 2000 Perso. 
 
 
6. Retour du Groupe de travail sur la gouvernance 

René LOPEZ, Responsable du dossier sur la gouvernance, remercie l’ensemble des membres du 
groupe pour la qualité du travail fourni et la pertinence des réflexions qui ont amenées à la 
réalisation du dossier. 
En ce sens, une relecture complète est effectuée en séance. Après approbation du dossier final 
comprenant quinze recommandations, il est décidé à l’unanimité de la remise du document par le 
Président de la Haute Autorité du Football, accompagné de René LOPEZ, Responsable du groupe 
de travail sur ce dossier gouvernance, à Noël LE GRAET, Président de la Fédération Française de 
Football, dès que le dossier sera en version papier. 
 
 
7. Questions diverses 

Pour clôturer cette journée riche en informations et en échanges, le Président René CHARRIER 
propose de réfléchir aux prochains thèmes qui seraient à l’ordre du jour. 
La réforme territoriale sera parmi les sujets que les membres évoqueront ensemble, comme 
convenu en début de séance. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


