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PV Réunion HAF 04/06/2021  

Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 

Réunion : 

Horaires : 

  

Vendredi 4 juin 2021 

14h00-16h15 

En visio-conférence 

Président :  M. Laurent UGO 

Présent(e)s : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ, 
Camille DELZANT, Lola PIERRES et Virginie ROSSETTI 

MM. Pierre CIBOT, Gérard BELLEHIGUE, Raymond FOURNEL, Hervé 
GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, Jean-François GONDELLIER, Michel 
GOLDSTEIN, Thierry GOMEZ,  Dr Philippe KUENTZ, Jean-Claude LEFRANC, 
Jean-René MORACCHINI, Dr Jean-Michel PROVILLE, Fabien SAFANJON, 
Jean-François SOUCASSE et André VANDENBUSSCHE 

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

En raison du COVID-19, cette plénière de la Haute Autorité du Football (HAF) se tient en 
visioconférence. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er avril 2021  

M. Laurent UGO, Président de la HAF, demande si des remarques liées à ce procès-verbal sont à 
présenter. Aucune remarque n’est formulée. Le procès-verbal du 27 avril 2021 est adopté à 
l’unanimité des présents. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président UGO : 

- prend acte de la décision du COMEX du 20 mai dernier répondant favorablement à la demande 
de l’UNFP pour inclure M. Laurent PIONNIER en tant qu’observateur dès la prochaine plénière, 
et se réjouit de sa venue. 

- détaille son long entretien du 2 juin dernier avec M. Noël LE GRAET, Président de la FFF, qui 
viendra à la prochaine plénière du 22 juin si son calendrier le lui permet. Le Président UGO ira 
parallèlement se présenter au COMEX lors d’une prochaine séance. 
Les échanges ont notamment porté sur le fonctionnement de la HAF ainsi que sur sa composition 
et son renouvellement. Le Président de la HAF a précisé au Président de la FFF que sa mandature 
serait dans la continuité des actions de ses prédécesseurs. Les travaux potentiels et intéressants 
ont été discutés. Le Président LE GRAET a approuvé la présence des membres de la HAF dans des 
groupes de travail « Performances 2024 » en tant qu’observateurs. 
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- évoque ses échanges avec : 
▪ M. Erwan LE PREVOST, Directeur des relations institutionnelles, internationales et des 

compétitions internationales qui assistera à notre plénière du 22 juin 2021. 
▪ M. Vincent NOLORGUES, récemment élu à la présidence de la LFA, autour des prochains 

groupes de travail associés au projet « Performances 2024 ». M. NOLORGUES précise que 
quelques groupes ne seront pas pilotés par la LFA. 

- confirme la plénière du mardi 22 juin, de 10h00 à 16h30, en présentiel au siège de la FFF. Les 
anciens présidents de la HAF, MM. LAWNICZAK, CHARRIER et JEZIERSKI initialement prévus pour 
cette réunion seront conviés lors d’une prochaine session ; 

- acte la création d’un groupe de discussion sur une plateforme d’instant messaging pour garder 
le lien et échanger sur l’actualité entre les plénières ; 

- présente son discours qui sera lu à l’Assemblée Générale de la FFF ce même jour à 17h, en visio 
conférence ; 

- précise que le budget de la HAF est revu à la baisse pour la saison 2021/2022 compte tenu du 
budget prévisionnel déficitaire de la FFF pour la saison 2021-2022, imposant la tenue d’un certain 
nombre de plénières en visio au cours de la saison prochaine ; 

3. Présentation des collèges 

Ce point de l’ordre du jour est reporté à une date ultérieure. 

4. Tour de table 

La HAF prend acte du Plan de Sauvegarde de l’Emploi de la Fédération Française de Football. Un bref 
rappel sur la nature d’un plan social est fait aux membres. La HAF débat sur son exécution et sa mise 
en œuvre. La HAF sera attentive à tous les points qui seront associés à ce plan et, comme le Président 
UGO le dira dans son discours lors de l’AG de la Fédération, la HAF espère que si certaines décisions 
douloureuses devaient s’imposer, tous ceux qui ont œuvré pour la bonne marche de la Fédération 
Française de Football, seront protégés au mieux de leurs intérêts. 
M. François RAJAUD, Directeur des Ressources Humaines de transition, sera auditionné lors de la 
plénière du 22 juin. 

L’ensemble des membres de la Haute Autorité prend successivement la parole pour évoquer certains 
sujets clefs. 

La HAF se réjouit des prochaines visites de membres de la DTA/CFA qui vont rencontrer les Ligues 
et/ou Districts (planifiés essentiellement courant juin 2021) ; ces réunions entrant parfaitement dans 
le cadre d’une réflexion globale et importante sur l’arbitrage amateur, lui aussi durement touché par 
l’absence de matchs, due à la crise sanitaire. 

La HAF est satisfaite du retour progressif du public dans les stades, possible avec les contraintes 
sanitaires imposées. 

La plupart des membres de la Haute Autorité s’inquiètent des conséquences de la crise sanitaire pour 
le retour des bénévoles et de tous les intervenants du football vers nos clubs ; certains étant déjà 
partis vers d’autres activités. Les Ligues et Districts travaillent d’arrachepied pour relancer la saison 
prochaine et s’associer à la reprise via des aides de toutes sortes. La réhabilitation de la licence 
« volontaire » est saluée. 
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Certains membres s’inquiètent de la proposition de passage de la L1 et de la L2 à 18 clubs (si elle est 
actée en Assemblée Générale ce même jour), et en particulier de la prise précipitée de décision, 
particulièrement liée à la défaillance du diffuseur MEDIAPRO. 

Le docteur KUENTZ apporte une réflexion sur les responsabilités environnementales des clubs et la 
manière dont ils se positionnent justement sur ce thème, la qualité des terrains, l’alimentation des 
joueurs de football, et proposera un résumé sur ces points lors d’une prochaine plénière. 

Le calendrier des plénières HAF jusqu’à la fin de l’année 2021 sera déterminé lors de la prochaine 
session du 22 juin prochain. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15. 


