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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
 

Réunion du : 

à : 

Lieu :   

Vendredi 7 décembre 2018 

10h00-16h00 

Fédération Française de Football 

Présents : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Elodie CROCQ et Peggy PROVOST  

MM. Henri CAMOUS, Dr. Jean-François CHAPELLIER, Jean-Jacques 
DEMAREZ, Raymond FOURNEL, Hervé GAUTHIER, Jean-Jacques GAZEAU, 
Michel GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président), Jean-Marie LAWNICZAK, 
Jean-René MORACCHINI, Laurent UGO et André VANDENBUSSCHE 

Excusés :  Mmes Pierrette BARROT, Sabine BONNIN et Hélène SCHRUB 

MM. Pierre CIBOT, Roland COQUARD, Bernard JOANNIN, Dr Jean-Michel 
PROVILLE, Olivier MINICONI et Fabien SAFANJON 

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

En préambule, M. Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF), évoque la 
démission du Dr Jean-François CHAPELLIER en raison de sa nomination en tant que médecin fédéral 
de la Fédération Française de Football (FFF).  
En son nom et au nom de l’ensemble des membres, le Président Richard JEZIERSKI le félicite 
sincèrement et le remercie grandement d’avoir tant apporté à cette instance, et ce depuis sa création 
en 2011.  

Le Dr Jean-François CHAPELLIER, non sans émotion, remercie en retour chaleureusement le Président 
et l’ensemble de ses membres. Il regrettera la HAF. Il fera tout pour honorer la confiance que lui 
témoigne le Président Noël LE GRAET pour ses nouvelles missions et attributions. 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion 20 novembre 2018 

M. Richard JEZIERSKI, Président de la Haute Autorité du Football (HAF) 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 20 novembre 2018. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président déroule l’ordre du jour de cette séance.  

Puis, il propose de faire un bilan de mi-parcours sur la fréquence des réunions et le format de celles-
ci pour la prochaine saison. De nombreux échanges s’en suivent. Il est décidé d’alterner entre des 
plénières d’une journée et des plénières d’une demi-journée (après-midi) précédées d’une réunion 
en matinée pour chacun des groupes de travail afin de poursuivre les travaux de réflexion initiés 
durant le séminaire en date d’octobre dernier. 
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Puis, une discussion s’instaure sur le nouveau rebondissement dans l’affaire entre Paris FC et Gazélec 
Ajaccio (qui avait fait jouer un joueur suspendu lors de leur rencontre en ouverture de la saison 1-1).  

Ce sujet sera de nouveau débattu lors de la prochaine plénière. 

Enfin, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles. 

3.  Proposition d’allocution du Président de la Haute Autorité du Football à l’Assemblée Fédérale 

Le Président présente son projet de discours pour l’Assemblée Fédérale du 8 décembre. Les membres 
valident son allocution tout en y apportant leur contribution. 

4. Point d’étape sur les groupes de travail HAF sur l’arbitrage et le football féminin 

MM. Laurent UGO, Responsable du groupe de travail sur l’arbitrage et Michel GOLDSTEIN, 
Responsable du groupe de travail sur le football féminin, proposent, dans un premier temps, 
d’envoyer à leur groupe respectif une note synthétisant les travaux de réflexion initiés en séminaire 
afin que chacun(e) puisse la compléter et l’enrichir. Dans un deuxième temps, un travail de recherche 
thématique sera attribué individuellement au sein de chaque groupe de travail afin (i) d’optimiser les 
réunions des groupes de travail et (ii) faire avancer les travaux de manière plus significative.  

5.  Questions diverses 

Les membres entérinent le calendrier des réunions de la HAF pour le premier semestre 2019 comme 
suit : 

 Le 22 janvier 2019 : plénière de 10h00 à 16h00 ; 

 Le 26 février 2019 : groupes de travail le matin (10h-12h30) puis plénière l’après-midi (14h00-16h00) ; 

 Le 26 mars 2019 : plénière de 10h00 à 16h00 ; 

 Le 23 avril 2019 : groupes de travail le matin (10h-12h30) puis plénière l’après-midi (14h00-16h00) ; 

 Le 21 mai 2019 : plénière de 10h00 à 16h00 ; 

 Le 7 juin 2019 : plénière de 10h00 à 12h30. 

 

 

 

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

 
 

********* 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 22 janvier 2019 en salle du Comex. 

********* 
 
 


