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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mardi 16 janvier 2018 

10h00-17h00 

FFF 

Présents : 

 

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

MM. Henri CAMOUS, Dr. Jean-François CHAPELLIER, Pierre CIBOT, Raymond 
FOURNEL, Hervé GAUTHIER, Michel GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI 
(Président), Jean-René MORACCHINI, Jean-Marie LAWNICZAK et André 
VANDENBUSSCHE 

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

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

Excusés :  Mmes Sabine BONNIN et Elodie CROCQ  

MM. Roland COQUARD, Jean-Jacques DEMAREZ, Jean-Jacques GAZEAU, 
Bernard JOANNIN, Olivier MINICONI, Dr Jean-Michel PROVILLE, Fabien 
SAFANJON et Laurent UGO 

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

En préambule, Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF), présente à tous les 
membres tous ses meilleurs vœux de bonheur et de santé à l’occasion de cette nouvelle année. Puis, 
en son nom et au nom de l’ensemble des membres de la HAF, le Président est heureux de saluer le 
retour de M. Jean-Marie LAWNICZAK et souhaite un prompt rétablissement à M. Jean-Jacques 
DEMAREZ en lui assurant tout son soutien. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion 15 décembre 2017 

Le Président 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 15 décembre dernier. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président déroule l’ordre du jour de cette séance. 

Puis, il félicite la fédération de la signature d’un partenariat, le 11 janvier dernier (jusqu’au 30 juin 
2020), entre la FFF et le réseau Foot à 5 Urban Soccer permettant aux centres Urban Soccer et aux 
instances locales de proposer des offres privilégiées à destination des clubs et des licenciés désirant 
pratiquer le Foot à 5 dans un environnement adapté et de qualité.  
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Ce contrat s’inscrit dans le projet Ambition 2020 s’articulant en six grands objectifs dédiés à 
"l'innovation" et à "la performance" : (i) renforcer l'engagement dans le football, (ii) généraliser la 
mise en œuvre du football loisir, (iii) optimiser la performance sportive, (iv) améliorer les modes de 
collaboration, (v) développer des revenus efficaces pour le football, et (vi) faire de la FFF la référence 
de l'innovation dans le sport. 

Le Président évoque un article paru dans le journal l’Équipe, en date du 11 janvier dernier, intitulé « à 
la foire aux enfants » concernant l’accord de non-sollicitation lié à la formation des moins de 13 ans. 
Le caractère sensible de ce sujet particulier nécessitera un échange entre le Président et le Président 
Noël LE GRAET lors d’une prochaine entrevue.  

Enfin, les membres de la HAF se sont exprimés sur l’arbitrage et l’actualité suite à la rencontre FC 
Nantes - Paris SG le 14 janvier dernier. 

3. Présentation des actions citoyennes et sociales menées par la Ligue du Football Amateur 

Le Président remercie 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, d’avoir accepté son invitation pour venir présenter la Commission Fédérale des 
actions citoyennes et sociales (dépendante du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur). 

Les enjeux d’un engagement « citoyen » :  
La Fédération Française de Football (FFF) s’engage dans le champ de la prévention et de l’éducation au 
titre de sa mission de service public qui lui demande de contribuer à l’effort collectif d’épanouissement 
des concitoyens. En appliquant cette méthode de raisonnement, la FFF prolonge donc l’action dans 
l’Etat parmi ses populations et veille, de ce fait, à protéger les licencié(e)s des comportements et 
discours déviants. Le football doit offrir un cadre de confort à nos licencié(e)s leur permettant ainsi un 
épanouissement réel, trouver leur place dans la société et donc veiller à leur intégration sociale. 

La commission répond à plusieurs missions à destination des ligues et des districts : 
 Créer des process d’actions citoyennes adaptables à tous les territoires ; 
 Identifier et animer un réseau de référents citoyens dans les ligues, puis les  districts ; 
 Défendre, exprimer la parole de la FFF sur les sujets citoyens. 

Les éléments clés qui contribuent à écrire ce plan d’actions : 
 Programmes politiques des présidents LE GRAET et DEBARBAT ; 
 L’Action de l’État en matière de citoyenneté (au sens large du terme) ; 
 Les initiatives locales à généraliser (ligues, districts et clubs grâce au FondaCtion) ; 
 Les préconisations livrées par l’UEFA et la FIFA. 

L’élément incontournable de la politique citoyenne :  
L'Observatoire des comportements depuis 2006 grâce auquel la FFF mène une politique active de lutte 
contre les incivilités, étant devenue pour certains thèmes, une fédération de référence. 
C'est à partir des premiers résultats de cet observatoire que la FFF a décidé de mettre en place une série 
d’actions, qui, au fil des saisons, ont abouti à la définition d’une véritable politique sociale, éducative et 
citoyenne. 

Matthieu ROBERT présente les statistiques générales de l’observatoire des comportements pour la 
saison 2016-2017 en regrettant l’absence de participation de 9 centres de ressources (non implication 
liée à des problématiques de fusion des territoires). Parmi les données exposées, il est à retenir : 
 La baisse du pourcentage de matchs concernés par au moins un incident grave ; 
 Une diminution du nombre de dépôt de plainte ; 
 Une diminution du nombre de coups portés envers un officiel. 
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Les champs d’action de la commission : mise en œuvre du programme « Footballeurs citoyens » 
2 axes forts : 
 Fair play et citoyenneté : aide à la création de commission citoyenne dans les territoires, promotion 

des outils FFF de prévention (« espace – réparations » et « graine de footballeurs » ; clips vidéos et 
théâtre interactif pour responsabiliser nos licencié(e)s sur les risques encourus en cas d’agression ou 
de comportement contraire aux valeurs du foot), programme de rapprochement avec le Ministère de 
la Justice (échanges d’informations avec les parquets pour le croisement de fichiers, mise en œuvre 
d’une justice restaurative, intervention en milieu carcéral, accompagnement de jeunes encadrés par 
la justice..), mise en œuvre des mesures de prévention aux conduites addictives, identification et 
organisation des rencontres à risques avec les forces de l’ordre,….. 

 Vivre ensemble ; égalité des chances : le football comme formidable levier d’insertion et de lutte 
contre les inégalités sociales (soutien de la pratique pour les handicapés, accompagnement des 
familles désœuvrées suite à la perte d’un proche, mise en place d’un soutien psychologique suite à 
des accidents graves, réduire les inégalités sociales dans les quartiers prioritaires, faciliter l’accès de 
nos licencié(e)s vers l’emploi, contribuer à l’intégration des populations « fragiles » (réfugiés, mineurs 
isolés, migrants, SDF..) 

Pour mener à bien ces différentes actions, cette commission s’appuie notamment sur un réseau 
institutionnel fort via des collaborations avec plusieurs Ministères (Sports, Intérieur, Justice, Santé, 
etc…) et la réalisation d’outils spécifiques et d’événements : 
 Signature convention FFF avec les Ministères de l’Intérieur et des Sports (2014) ; 
 Guide de Prévention (novembre 2015), nouvel outil à la disposition du football amateur pour 
lutter contre les incivilités avec trois mots-clés : prévenir, sensibiliser, responsabiliser. Ouvrage issu du 
séminaire sur la prévention de la délinquance organisée par la FFF ; 
 Séminaire « vivre ensemble, jouer ensemble » (avril 2016) : la place de la religion dans le football 

amateur ; 
 Le Guide « vivre ensemble/jouer ensemble » en héritage de ce séminaire (en production) : la laïcité 

et la neutralité dans le football. Travaux repris dans la charte ETHIQUE du football validée le 16 
décembre 2017 en AF ; 

 Deux séminaires «Footballeurs citoyens» (24 et 25 octobre 2017) et en juin 2018 à Clairefontaine 
pour les référents citoyens des ligues ; 
 Sans oublier la contribution de la commission aux outils proposés par le Ministère des sports : 
« prévenir la radicalisation dans le sport » et « le sport comme acteur de la citoyenneté ». 

Le Président les remercie sincèrement pour leur présentation claire et passionnante.  

La commission souhaite poursuivre les échanges avec la HAF en capitalisant notamment sur les actions 
menées par les familles qui la compose. Dans le cadre d’un plan d’actions RSE pour la FFF, il serait 
intéressant de partager les bonnes pratiques de chacun. 

4. Point sur les groupes de travail de la Haute Autorité du Football 

Le Président valide la constitution des deux groupes de travail suivants : 

 Le groupe de travail sur l’arbitrage 
Composition : Laurent UGO (responsable), Sabine BONNIN, J-J DEMAREZ, Elodie CROCQ, Henri 
CAMOUS, Raymond FOURNEL, J-M LAWNICZAK et Richard JEZIERSKI. 
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 Le groupe de travail « football féminin » 
Composition : Hélène SCHRUB (responsable), Peggy PROVOST, Pierre CIBOT, Hervé GAUTHIER, 
Bernard JOANNIN, Michel GOLDSTEIN, Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT et Richard JEZIERSKI. 

5. Point sur le projet d’avancement du projet « Ambition 2020 » 

Après discussion, il est décidé que parmi les groupes de travail dans le cadre du projet « Ambition 
2020 » seront auditionnés prochainement (i) le groupe de travail sur la convention joueur et joueuse 
de haut-niveau, (ii) sur la professionnalisation et développement de l’arbitrage et (iii) sur pionnier RSE. 
 
 

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

 
 

********* 

La prochaine réunion aura lieu le 27 février à 10h00 (salle du Comex). 

********* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


