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Haute Autorité du Football 

 

Réunion du Mardi 07 octobre 2014 

Procès-verbal 

 

Membres : Mme Elodie CROCQ 
MM. Jean-Pierre CAILLOT, Vincent CASERTA, Dr. Jean-François CHAPELLIER, 
René CHARRIER, Pierre CIBOT, Jean-Jacques DEMAREZ, Roland 
GRANSART, Richard JEZIERSKI, Olivier LAMARRE, Dr. Joseph LAURANS, 
Jean-Marie LAWNICZAK, Gérard LENOIR, Gérard LOISON, René LOPEZ et 
Jean-Marc SELZNER. 

 
Excusés : Mme Peggy PROVOST 

MM. Jean-Luc BAILET et Jean-Pierre LOUISE. 
 
Invité : M. Francis COLLADO 

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2014 

M. René CHARRIER, Président de la Haute Autorité du Football, demande si des remarques 
liées à ce procès-verbal sont à formuler. 
Suite à des remarques, des modifications ont été apportées. Les présents adoptent à 
l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2014. 
 
 
2. Informations du Président 

Le Président rappelle aux membres de la Haute Autorité la date et le lieu de la prochaine 
réunion et demande à chacun de prendre ses dispositions et d’en informer Florence pour une 
parfaite organisation.  
 
M. René CHARRIER indique également les différents changements de poste au Ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
 
Puis, le Président de la HAF évoque le communiqué de presse de la Direction Technique de 
l’Arbitrage sur les incidents qui ont émaillés certaines rencontres. A ce titre, le Président 
CHARRIER nous informe que depuis le courrier du SAFE sur sa volonté d’entamer une réforme 
sur le statut d’arbitre professionnel, Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, a été 
missionné par le Président de la Fédération française de football pour piloter un groupe de 
travail associant les parties prenantes concernées et faire des propositions en ce sens aux 
Présidents de la FFF  de la LFP. 
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3. Point sur le championnat des réserves 

En ce qui concerne ce dossier, M. René CHARRIER souligne que le Président Noël LE GRAET 
a constitué un groupe de travail afin d’en étudier sa faisabilité. Il est convenu, à l’unanimité des 
membres présents, d’attendre les conclusions qui seront émises par ce groupe de travail. 
 
 
4. Point sur l’activité du COMEX 

Victoriano MELERO, Directeur de Cabinet et Directeur Général Adjoint, expose les principales 
décisions prises par le COMEX du 4 septembre dernier. 

 « Pôle France Féminin » 

o Nomination de Didier CHRISTOPHE en charge du « Pôle France Féminin » à l’INSEP. 

 Projet Horizon Bleu 

o Nouvelle charte graphique pour les Équipes de France A, les Féminines et les Espoirs ; 

o Nouveaux partenaires majeurs : Volkswagen, EDF, ACCOR, ARCHOS et KFC. 

 Coupe de France 

o Jean-Pierre PAPIN a pris la fonction de Président de la Commission de la Coupe de 
France succédant à Willy SAGNOL. 

 Affaires juridique 

o Demandes de transfert de droits sportifs 

 Nantes Saint-Herblain Football Féminin ; 

 Vesoul Haute -Saône Football. 

o Liquidation de la SASP du Vannes Olympique Club. 

 Affaires sportives 

o Réforme des compétitions féminines ; 

o L’Euro 2016 

 Son héritage ; 

 La tournée promotionnelle ; 

 Le recrutement des bénévoles ; 

 Le football à l’école ; 

 Présentation de la mascotte au Vélodrome à l’occasion de France/Suède. 

o Candidature Coupe du Monde Féminine 2019 

 Promotion du football féminin ; 

 Clôture des candidatures des villes souhaitant accueillir la compétition. 
 
 
5. Retour du groupe de travail sur la politique médicale fédérale 

Le Docteur Jean-François CHAPELLIER, Responsable de ce groupe de travail, indique qu’une 
réunion s’est tenue le vendredi 19 septembre afin de faire l’inventaire des questions qui seront à 
poser lors de la visite du Centre Médical de Clairefontaine. 
 
 
6. Retour du groupe de travail sur la gouvernance 

M. René LOPEZ, Responsable de ce groupe de travail, intervient pour faire part de leurs 
premières réflexions. 
Le groupe de travail se voit élargi en accueillant Jean-Jacques DEMAREZ et Jean-Marie 
LAWNICZAK. 
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7. Les stratégies marketing de la FFF 

M. François VASSEUR, Directeur Marketing Adjoint, expose les stratégies marketing de la FFF 
en 5 points : 

a) Les enjeux du marketing de la FFF ; 

b) La politique partenariale ; 

c) Une marque Equipe de France renforcée ; 

d) La politique des « supporters » en vue de l’Euro 2016 ; 

e) Le digital au cœur de la stratégie marketing. 
 
L’ensemble des membres a apprécié la clarté de son exposé et l’en remercie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 


