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PV Réunion HAF 20/11/2018  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mardi 20 novembre 2018 

10h00-16h00 

FFF 

Présents : 

 

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

MM. le Dr. Jean-François CHAPELLIER, Jean-Jacques DEMAREZ, Raymond 
FOURNEL, Hervé GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, Richard JEZIERSKI 
(Président), Bernard JOANNIN, Jean-Marie LAWNICZAK, Jean-René 
MORACCHINI, Laurent UGO et André VANDENBUSSCHE 

Invités :  M. Thomas CAYOL, Responsable du service des règlements et contentieux 
sportifs  

M. Christian KALB, co-fondateur d’Ethisport 

MM. Lionel BOLAND, Trésorier général et Marc VARIN, Directeur Financier 

M. Loïc HERMANN, Commissaire aux comptes 

Excusés :  Mmes Elodie CROCQ et Peggy PROVOST  

MM. Pierre CIBOT, Henri CAMOUS, Roland COQUARD, Michel GOLDSTEIN, 
Olivier MINICONI, Dr Jean-Michel PROVILLE et Fabien SAFANJON 

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

1. Approbation du procès-verbal de la réunion 20 novembre 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 16 octobre 2018. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président déroule l’ordre du jour de cette plénière et précise le report à une date ultérieure de 
l’intervention de M. Sylvain KASTENDEUCH, Co-président de l’UNFP. 

Puis, il évoque son entretien avec le Président Noël LE GRAET du 30 octobre dernier basé sur des 
échanges constructifs et transparents. La note d'orientation sur les incivilités et la prévention des 
violences faites aux officiels lui a été, d’ailleurs, remise à cette occasion. Le Président Noël LE GRAET 
remercie les membres de la HAF pour leurs travaux de réflexion menés sur ce sujet.  

Enfin, le Président de la HAF annonce l’accord entre la Fédération Française de Football (FFF) et 
l’horloger suisse International Watch Co (IWC), filiale du groupe Richemont, qui devient l’horloger 

officiel de l'Équipe de France de football masculine pendant un an. 
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Pour finir, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles. 

 
3. Présentation de la réglementation des paris sportifs & contentieux sportifs 

M. Thomas CAYOL, Responsable du service règlements et contentieux sportifs de la FFF, a sollicité le 
Président de la HAF, pour venir présenter au côté de M. Christian KALB, co-fondateur d’Ethisport, les 
résultats de l’audit mené par Ethisport sur le niveau d’engagement de la FFF contre la manipulation 
des compétitions.  

Rappels et étapes clés : 
- Loi de 2010 : ouverture en France du marché des paris sportifs en ligne (fin du monopole FDJ) ; 
- Désignation d’un référent FFF intégrité par le Comex (30 juin 2011) ; 
- Missions internes au sein de la FFF et auprès des instances nationales (ARJEL, Ministère, Police des 

Jeux, …) et internationales (FIFA, UEFA) ; 
- 2017/2018, audit volontaire sur la situation de la FFF dans l’environnement du marché des paris 

sportifs > mission d’audit Ethisport. 

Après consultation de l’ensemble des collaborateurs concernés par cette problématique et au regard 
des résultats, l’étude conclut que la FFF présente l’ensemble des prérequis nécessaires pour devenir 
une des meilleures pratiques en matière d’intégrité dans le football. Tout comme l’ARJEL joue un rôle 
de pionnier en Europe, la FFF pourrait devenir la référence de l’intégrité au sein de l’UEFA. 

Le Président de la HAF les remercie vivement pour cet exposé de sensibilisation très clair et très 
intéressant. 

4. Point sur les comptes de la FFF 2017-2018 

MM. Lionel BOLAND, Trésorier général et Marc VARIN, Directeur Financier de la FFF et Loïc HERMANN, 
Commissaire aux comptes, exposent les comptes pour la saison 2017/2018 qui seront présentés lors 
de la prochaine Assemblée Fédérale du 8 décembre prochain. 

Ils rappellent que la gestion actuelle du Président Noël LE GRAET permet une linéarité des recettes 
sans que les résultats de l’Equipe de France ne pèsent sur l’activité de la Fédération. 

Faits marquants : 
 Progression des ressources courantes 
 Aides croissantes au football amateur 
 Litiges en cours 
 Finale UEFA Europa League 
 Coupe du Monde 2018 

 Répartition analytique des produits 2017/2018 : 
 Partenariats : 40 % 
 Redevances TV : 54,2 % 
 Billetterie : 8% 
 Contribution LFP : 8% 
 Refacturations : 8% 
 Produits Fédéraux : 6% 
 Subventions UEFA-FIFA : 4% 
 Europa League : 3% 
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Après avoir répondu à toutes les questions qui leur ont été posées, le Président les remercie pour leur 
présentation et leur volonté d’échanges transparents avec la HAF. 

 
5. Point d’étape sur le projet HAF Arbitrage 

M. Laurent UGO, Responsable du groupe de travail HAF Arbitrage, fait un point d’étape et propose 
d’adresser un questionnaire aux ligues et districts (angle et questions à définir ultérieurement) pour 
(i) nourrir les réflexions initiales du groupe de travail, et (ii) recenser les problèmes et idées liées à 
l’arbitrage. 

 

 

 

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

 

 

 
********* 

La prochaine réunion aura lieu le 7 décembre 2018 après-midi en salle du Comex. 

********* 
 

 
 

 


