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Haute Autorité du Football 

 

Réunion du Mardi 10 février 2015 

Procès-verbal

 
 

Membres : Mme Peggy PROVOST 

MM. Francis COLLADO, Dr. Jean-François CHAPELLIER, René CHARRIER, 

Pierre CIBOT, Jean-Jacques DEMAREZ, Roland GRANSART, Richard 

JEZIERSKI, Olivier LAMARRE, Dr. Joseph LAURANS, Jean-Marie LAWNICZAK, 

Gérard LOISON, René LOPEZ et Jean-Marc SELZNER. 

 

Excusés : Mme Elodie CROCQ 

MM. Jean-Pierre CAILLOT et Vincent CASERTA. 

 

Invité : M. Henri CAMOUS 

 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2014 

M. René CHARRIER, Président de la Haute Autorité du Football, 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 12 décembre 2014. 
 

2. Informations du Président 

Le Président CHARRIER souhaite de vive voix, à tous les membres de la HAF ainsi qu’à leur 
famille, une bonne et heureuse année 2015. 
 
Il accueille chaleureusement Henri CAMOUS en tant qu’invité, pour représenter la famille des 
administratifs et assimilés du football, dans l’attente de son élection à l’Assemblée Fédérale à 
Nantes en juin prochain. 
 
Le Président CHARRIER remercie : 

 Les clubs ayant souhaité leurs vœux auprès de la Haute Autorité ; 

 Celles et ceux qui lui ont témoignés leurs encouragements suite à l’accident de son fils. 
 
Le Président CHARRIER rappelle : 

 Les dates de la Coupe du Monde féminine qui se déroulera au Canada ; 

 L’entretien reporté avec Jacques ROUSSELOT au jeudi 26 mars concernant l’activité de 
Clairefontaine, tout comme celui d’Éric BORGHINI sur le thème du visionnage. 
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3. Retour du groupe de travail sur la politique médicale fédérale 

Le Président CHARRIER indique que le dossier sur la politique médicale fédérale a été remis 
au Noël LE GRAET, Président de la Fédération à la mi-janvier. 

Puis, le Docteur Jean-François CHAPELLIER, Responsable de ce groupe de travail, remercie 
les membres de leur implication et de leur disponibilité qui ont permis de mener à bien ce 
dossier. 
 

4. Point sur l’activité COMEX 

Victoriano MELERO, Directeur de Cabinet et Directeur Général Adjoint, expose les principales 
décisions prises par le COMEX sur la période de septembre à décembre 2014 : 

 Candidature coupe du Monde féminine 2019 

La FIFA décidera l’attribution de la ville hôte les 19/20 mars. 

 Feuille de match informatisée et tablettes 

Il sera nécessaire de prévoir une tablette par terrain avec un accès Internet. Les 
applications pourront être transférées sur d’autres tablettes que celle de la FFF. 

 Réseau Bleu 

Un nouvel outil web est mis en place pour simplifier les modes de communication entre 
les différentes instances et pour la création d’espaces collaboratifs Massive Open Online 
Course (MOOC) afin d’apporter des programmes éducatifs fédérales. 

 Foot à 5 

Une conférence de presse a eu lieu pour officialiser le partenariat entre la FFF et les 
opérateurs de foot à 5. 

 Euro 2016 

La tournée promotionnelle de l’euro 2016 commencera par une première rencontre à 
Joeuf 

 Pôle France féminine 

o Le recrutement de Didier Christophe pour diriger le pôle France Féminin ; 

o La création d’un Comité de suivi. 
 
Les membres de la Haute Autorité réagissent sur quelques points tels que : 

 Quel est l’avenir de la Commission de visionnage ? 

 Quel est la position du COMEX sur le Championnat des réserves ? 

 Comment expliquer la mise en place d’un Comité de suivi du pôle France Féminin sans 
représentant de médecin ? 

 

5. Commission de visionnage 

La participation d’Éric BORGHINI, Président de la Commission Fédérale des Arbitres, n’a pu 
être effective du fait de son agenda surchargé. Sa présence est prévue dans une prochaine 
réunion de la HAF qui devrait avoir lieu le 19 mars 2015. 

Le Président CHARRIER rappelle l’attachement de la HAF à la pluralité des représentants au 
sein de cette commission. 
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6. Retour du Groupe de travail sur la Gouvernance 

Monsieur René LOPEZ, Responsable de ce groupe de travail, nous présente les avancées sur 
ce dossier reprenant les entrevues avec les trois présidents de collège de la LFA. 
La prochaine réunion est prévue le jeudi 19 mars 2015 avec l’audition de Lionel BOLAND, 
Président de la Ligue du Football Amateur. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

 

 

 

  

 

 


