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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Mardi 27 février 2018 

10h00-17h00 

FFF 

Présents : 

 

Mmes Pierrette BARROT, Sabine BONNIN, Elodie CROCQ et Peggy PROVOST 

MM. Henri CAMOUS, Dr. Jean-François CHAPELLIER, Pierre CIBOT, Roland 
COQUARD, Jean-Jacques DEMAREZ, Raymond FOURNEL, Jean-Jacques 
GAZEAU, Hervé GAUTHIER, Richard JEZIERSKI (Président), Bernard 
JOANNIN, Jean-René MORACCHINI, Jean-Marie LAWNICZAK, Dr Jean-
Michel PROVILLE, Fabien SAFANJON, Laurent UGO et André 
VANDENBUSSCHE 

Invités :  M. Norbert RAMPOLAT, Président du Conseil Supérieur du Tennis 

MM. Hubert FOURNIER (Directeur Technique National), Pierre-Arnaud 
CUSTODY (Directeur de l’Administration Générale) et Erwan LE PREVOST 
(Directeur du Comité d’organisation des Coupes du Monde 2018-2019)  

Excusés :  Mmes Kerstie ABERGEL et Hélène SCHRUB 

MM. Michel GOLDSTEIN et Olivier MINICONI 

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

1. Approbation du procès-verbal de la réunion 16 janvier 2018 

M. Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF) demande si des remarques 
liées à ce procès-verbal sont à formuler. Après une remarque prise en compte, les présents adoptent 
à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 16 janvier dernier. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président fait un retour sur la réunion qu’il a eu avec le Président Noël LE GRAET du 16 février 
dernier et propose une projection sur les prochaines auditions et ce jusqu’en juin 2018. 

Puis, il fait part d’un courrier du SAFE en date du 30 janvier dernier interpellant la HAF d’intervenir 
en tant que médiateur entre Eric BORGHINI (Président de la Commission Fédérale des Arbitres), 
Pascal GARIBIAN (Directeur Technique de l’Arbitrage) et Sébastien DESIAGE (Président du Syndicat 
des Arbitres du Football d’Élite). Il est décidé que les membres du groupe de travail sur l’arbitrage les 
convoqueront prochainement pour les auditionner. 

Enfin, le Président évoque le rapport 2018 de la Cour des Comptes et plus particulièrement le passage 
concernant la Haute Autorité du Football, ne laissant pas insensible les membres de la HAF.  
En guise de réponse, le Président propose de préparer un communiqué à diffuser via News Tank 
Football avec l’aide d’Alexandre CHAMORET, Directeur de la Communication et des Affaires Publiques. 
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3. Point d’étape des projets de la HAF : arbitrage et football féminin 

En l’absence d’Hélène SCHRUB, responsable du groupe de travail sur le football féminin, le Président 
donne la parole à Laurent UGO, responsable du groupe de travail sur l’arbitrage, pour un premier 
point d’étape. 

Dans le cadre du groupe de travail sur l’arbitrage, Alain SARS, Directeur technique adjoint en charge 
du secteur amateur de la FFF, a été convié à intervenir lors d’une séance de la HAF mais son emploi 
du temps surchargé n’a pas permis de valider une date d’audition, ce qui est à ce jour regrettable. 

4. Echange d’expérience 

Le Président est ravi d’accueillir M. Norbert RAMPOLAT, Président du Conseil Supérieur du Tennis 
(CST).  

Les membres de la HAF se présentent successivement. Puis, M. Norbert RAMPOLAT se présente à son 
tour ainsi que les instances dirigeantes de la Fédération Française de Tennis. 
Le Conseil Supérieur du Tennis est composé de 32 membres avec un rôle de surveillance, d’évaluation 
et de contrôle de la gestion de la Fédération Française de Tennis par le Comité Exécutif.  

Une mise en parallèle est faite en termes de modalités de fonctionnement, de rôles et de missions 
entre la Haute Autorité du Football et le Conseil Supérieur du Tennis via de nombreux échanges. 

Le Président remercie chaleureusement M. Norbert RAMPOLAT pour sa venue et ce moment de 
partage d’expérience très constructif. 

5. Présentation des Coupes du Monde FIFA 2018 & 2019 

MM. Erwan LE PREVOST, Directeur du Comité d’organisation des Coupes du Monde FIFA 2018 et 
2019, et Pierre-Arnaud CUSTODY, Directeur de l’Administration Générale de la FFF, font une 
présentation générale ainsi qu’un point d’avancement des préparatifs sur les Coupes du Monde 
Féminines de la FIFA U-20 2018 & 2019.  

La Coupe du Monde FIFA Féminine U-20 2018 en Bretagne : du 5 au 24 août 2018 avec 16 équipes, 4 
villes hôtes (Saint-Malo, Concarneau, Dinan-Léhon et Vannes) et 19 matchs de compétition. 
Le tirage au sort de la Coupe du Monde FIFA U-20 féminine aura lieu le 8 mars 2018 à Rennes. 

La Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019 : du 7 juin au 7 juillet 2019 avec 24 équipes, 9 villes 
hôtes (Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes) et 52 
matchs de compétition.  
Le tirage au sort de la Coupe du Monde FIFA féminine 2019 aura lieu le 8 décembre 2018 à la Seine 
Musicale à Boulogne-Billancourt. 

Enjeux : (i) célébrer une fête familiale et un succès populaire, (ii) rayonner internationalement, (iii) 
l’héritage pour le football féminin et le sport féminin et (iv) l’impact sur la mixité dans notre société. 

Le Président les remercie pour la clarté de leur exposé et leur souhaite bon courage dans cette belle 
entreprise. 

6. Présentation de la stratégie de la Direction Technique Nationale  

M. Hubert FOURNIER, Directeur Technique National de la FFF, présente les chantiers entrepris par la 
Direction Technique Nationale depuis sa prise de fonction. 
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La DTN se doit de donner la direction, proposer, concevoir et conseiller, à savoir : 
 Proposer, développer et animer toutes les formes de pratique de football ; 
 Former les éducateurs à tous les niveaux ; 
 Détecter, accompagner et perfectionner l’élite des jeunes ; 
 Encadrer les sélections nationales ; 
 Participer à la structuration des clubs ; 
 Organiser les actions de coopération technique avec différentes fédérations étrangères. 

 
Après avoir répondu aux questions de certains membres notamment sur la formation diplômante et 
le développement du football féminin, le Président remercie Hubert FOURNIER pour sa présentation. 

 
 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

********* 

La prochaine réunion aura lieu le 23 mars de 10h00 à 12h00 (salle du Comex). 

********* 
 
 


