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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 7 octobre 2016 

10h00 – FFF 

Présidence :  M. René CHARRIER 

Présents : 

 

Mmes Elodie CROCQ et Peggy PROVOST 

MM. Jean-Pierre CAILLOT, Henri CAMOUS, Vincent CASERTA, Pierre 
CIBOT, Dr. Jean-François CHAPELLIER, Francis COLLADO, Jean-
Jacques DEMAREZ, Roland GRANSART, Richard JEZIERSKI, Dr. Joseph 
LAURANS, Jean-Marie LAWNICZAK, Gérard LENOIR, Gérard LOISON, 
Jean-Pierre LOUISE et Jean-Marc SELZNER 

Intervenants : M François BLAQUART 

Excusés :  MM. Olivier LAMARRE et René LOPEZ 

 

 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 6 septembre 2016 

René Charrier, Président de la Haute Autorité du Football, demande si des remarques liées à ce 
procès-verbal sont à formuler. 
Les présents adoptent donc à l’unanimité le procès-verbal amendé de la réunion du 6  septembre 
2016. 
 
 
2. Informations du Président 

Le Président René Charrier relate l’entrevue avec MM. Boland et Tronçon au sujet du Football 
Entreprise. 

Il en ressort que : 

 la LFA a constitué un groupe de travail dans lequel l’UNFE était présente ; 

 le football d’entreprise a donné de grands dirigeants du football ; 

 la Fédération n’abandonne pas le football d’entreprise ; 

 la FFF fera vivre la Coupe de France tant les clubs s’inscriront. 

En conclusion, la Fédération Française de Football souhaite adapter la pratique du football au 
sein des entreprises en proposant des pistes de réflexions avec l’objectif de créer de nouvelles 
activités. 
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3. Situation du football entreprise 

Le Président René Charrier accueille les représentants de l’Union Nationale du Football 
Entreprise et leur donne la parole afin de nous exposer les motivations qui les ont poussées à 
nous écrire. 
MM. Choukri ERRACHIDI, Président de l'UNFE et trésorier du club LSM METROPOLE Lyon - Ligue 
Rhône Alpes, Sébastien DUMETZ, Président du club du RC Port du Havre - Ligue de Normandie 
et Daniel TESTE, Secrétaire de l'UNFE et membre du bureau du club de l'AS ORANGE Issy-les -
Moulineaux - Ligue de Paris IDF, remercient le Président de la Haute Autorité et ses membres de 
les recevoir afin de les écouter. 
Les représentants de l’UNFE, après avoir rappelé l’histoire du football d’entreprise, exposent les 
problématiques rencontrées, leurs doléances et propositions. 
Ainsi, ils évoquent la fin d’un cycle des dirigeants historiques du football d’entreprise, un manque 
de communication de la part des Ligues et des Districts vers les clubs du football d’entreprise et 
proposent de revitaliser le lien social de l’entreprise à travers le football avec le trinôme salarié, 
entreprise et instances. 
Les représentants de l’UNEF souhaitent la relance du championnat national. Pour ce faire et 
démontrer leur motivation, ils proposent de préparer une projection sur le coût financier de la 
mise en place de cette compétition. 
Pour conclure sur ce thème, le Président Charrier leur rappelle que nous avons été reçus par la 
LFA qui a constitué un groupe de travail et que la Haute Autorité prend note de leur 
enthousiasme afin de relancer le football d’entreprise. Cependant, il rappelle, qu’en aucun cas, 
la Haute Autorité du Football ne pourra être décisionnaire dans ce dossier étant, par ses 
attributions, force de proposition vers le COMEX. 
 
Le Président Charrier remercie les représentants de l’UNFE pour leur intervention et 
explications. 

 
 

4. Réformes des compétitions des jeunes 

François Blaquart, Directeur de la Direction Technique Nationale, présente un projet de 
développement du parcours d’excellence en relation avec les stratégies de préformation de la 
FFF. 

Le DTN rappelle que le bon parcours des sélections nationales ne doit pas empêcher la 
Fédération de continuer à proposer des aménagements concernant le projet global de la 
formation. 

De ce fait, François Blaquart expose les bases de réflexions : 
 Parcours du joueur ; 

 Offre de pratiques ; 

 Structures d’accueil ; 

 Garanties des compétences. 
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Ces observations ont permis de proposer une modification des principes d’organisation des 
compétitions tout en gardant la cohérence fédérale à savoir : 

 Une démarche similaire pour les filles et les garçons ; 

 Un parcours du joueur et des offres de pratiques ; 

 Des principes d’approche du football des jeunes ; 

 Un cadre d’approche du football des jeunes en Ligue ; 

 Un programme d’Excellence des U13-U16 ; 

 Un rapport au haut niveau ; 

 Quelques vérités ; 

 Et quelques orientations. 

Le Président René Charrier remercie François Blaquart pour sa présentation captivante.  

A la suite de cette intervention, un débat s’est installé sur les orientations qui ont été exposées. 
Il en ressort que : 
 la période des 11/15 ans est une période de maturation et qu’il est difficile de continuer à 

proposer la même compétition que les seniors ;  

 la période du lycée de 3 ans est un cycle à valoriser ; 

 qu’il est déterminant de protéger les mineurs en évitant un recrutement précoce en limitant 
les mutations de jeunes en nombre et en kilomètre ; 

 qu’il ne peut y avoir de bons joueurs sans de bons éducateurs formés ; 

 que les chiffres donnés dans les vérités doivent guider notre réflexion pour l’avenir. 

 
 

5. Questions diverses 
 

Le Président René Charrier propose de nous retrouver le vendredi 11 novembre à 10h au siège 
de la Fédération avant de rejoindre le stade de France pour la présentation du bilan de la saison 
2015/2016 de 15h30 à 18h30. 

 
 
 
 

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


