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Procès-verbal de la Haute Autorité du Football 
Réunions des : 

Horaires : 

Lieu :   

Mardi 10 mars 2020 

10h00 -16h00 

Fédération Française de Football 

Présents : 

 

Mmes Kerstie ABERGEL, Pierrette BARROT, Sabine BONNIN et Peggy 
PROVOST 

MM. Pierre CIBOT, Jean-Jacques DEMAREZ, Raymond FOURNEL, Hervé 
GAUTHIER, Michel GOLDSTEIN, Richard JEZIERSKI (Président), Dr Philippe 
KUENTZ, Jean-Marie LAWNICZAK, Dr Jean-Michel PROVILLE, Fabien 
SAFANJON et Laurent UGO 

Excusé(e)s :  Mmes Elodie CROCQ et Hélène SCHRUB 

MM. Henri CAMOUS, Roland COQUARD, Jean-Jacques GAZEAU, Olivier 
MINICONI, Jean-René MORACCHINI et André VANDENBUSSCHE 

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

 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2020 

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 du 21 
janvier 2020. 

2. Informations du Président de la Haute Autorité du Football 

Le Président JEZIERSKI déroule l’ordre du jour de cette journée. 

Il salue la réélection du Président Noël LE GRAET au Conseil de la FIFA jusqu’en 2023 à l’occasion du 
Congrès de l’UEFA, le 3 mars dernier, à Amsterdam.  

Au nom de la HAF, le Président adresse ses félicitations à la coach, Mme Corinne DIACRE, aux 
joueuses et au staff de l’Equipe de France féminine pour avoir remporté la première édition du 
Tournoi de France.  

Des échanges se poursuivent sur l’actualité préoccupante d’une éventuelle épidémie du Covid-19 et 
de l’impact sur l’arrêt de nos championnats, les prochains matchs de l’Equipe de France, ... 

Puis, un tour de table est effectué afin de connaître l’actualité de chacune des familles :  

 M. Michel GOLDSTEIN fait un retour sur la tenue de l’Assemblée Générale de l’U2C2F le 22 janvier 
dernier. 

 Mme Pierrette BARROT informe avoir assisté au séminaire du Club des 100 femmes dirigeantes 
du 6 au 8 mars dernier à Lille en marge du Tournoi de France et du rassemblement annuel des 
anciennes internationales, qui vise à favoriser davantage l’accès des femmes à des postes à 
responsabilité et renforcer la mixité au plus haut niveau. 
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 Mme Sabine BONNIN fait un point sur la féminisation de l’arbitrage féminin. 

 M. Hervé GAUTHIER s’interroge sur la suppression des certificats médicaux annuels et sur le 
devenir des diplômes fédéraux d’entraineurs de clubs en vue de la suppression du Ministère des 
Sports à l’horizon 2024 et qui seraient repris par le Ministère de l’Education Nationale. 

 M. Jean-Jacques DEMAREZ participe au groupe de travail sur l’arbitrage de la LFA dont les travaux 
et réflexions seront à remettre au Comité Exécutif fin mai. 

 M. Laurent UGO mentionne la suspension de six mois du joueur Gelson MARTINS par la 
Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, après avoir bousculé l'arbitre lors 
du match Monaco - Nîmes, le 1er février dernier. 

3. Point d’étape sur le projet HAF Arbitrage 

M. Laurent UGO, Responsable du groupe de travail HAF Arbitrage, informe les membres de la clôture 
du questionnaire en ligne « arbitrage » adressé aux Présidents de Ligues et Districts il y a une 
quinzaine de jours avec un taux de réponse de 56%. 

Les services du marketing de la Fédération sont en train de traiter les données et pourront venir 
présenter les résultats de ce questionnaire lors d’une prochaine plénière, ce qui est validé 
collégialement par l’assistance. 

4. Commotion et football en 2020 

Le Dr Emmanuel ORHANT, Directeur médical de la Fédération Française de Football, expose les 
mécanismes des impacts à l’origine des commotions cérébrales ainsi que leur détection, diagnostic 
et prévention. 

Si les commotions cérébrales sont bien présentes dans le monde du football, il estime qu’elles sont 
méconnues des pratiquants et sous-évaluées concernant les risques et les dommages qu’elles 
peuvent causer à court comme à moyen terme. 

75% des commotions surviennent durant un match, et dans plus de 70% à cause d'un contact direct. 
Il est noté 0,1 commotion pour 1000 heures de football, soit en France dans le football professionnel, 
une commotion tous les 90 matchs.  

La connaissance par tous les joueurs, médecins et encadrants de cette pathologie est un enjeu 
majeur.  

Depuis la nouvelle réglementation 2018, la prise en charge des commotions cérébrales s’est certes 
améliorée dans le football professionnel (dans 75% des commotions, la reprise se fait après 8 jours) 
mais beaucoup reste à faire dans le football amateur. La mise en place d’un protocole existe dans le 
football amateur sur le site de la FFF mais la sensibilisation des clubs amateurs doit s’améliorer.  

Enfin, selon lui, il s’agit d’un problème de santé publique où il manque de la part du Ministère des 
Sports et du Comité national olympique et sportif français une véritable mobilisation et un message 
commun sur ce sujet. 

Après quelques questions et échanges, le Président remercie vivement le Dr Emmanuel ORHANT 
pour sa présentation très instructive sur ce sujet. 
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5. Responsabilité sociétale de la FFF 

M. Thomas SEILLE, Chef de projet coordinateur RSO, présente la stratégie de Responsabilité Sociétale 
de l’Organisation (RSO) FFF, définie dans le cadre d’Ambition 2020. 

Il rappelle, en premier lieu, le travail effectué depuis de nombreuses années par les différentes 
directions de la FFF, notamment sur la dimension sociale.  

Il explique la nécessité pour la FFF de se doter d’un cadre d’actions qui doit orienter les projets portés 
par 4 niveaux de contribution en lien avec cinq engagements et 13 thématiques comme détaillés 
dans le schéma ci-dessous : 

 
 

Il insiste également sur le fait que cette stratégie doit également permettre de mieux communiquer 
sur l’engagement de la FFF pour l’environnement et le lien social.  

Il termine en énumérant quelques exemples d’actions à venir : (i) le club de football éco-responsable, 
(ii) opération de solidarité du monde de football (collecte d’équipements en bon état mais plus 
utilisés pour les redistribuer à des personnes en difficulté souhaitant pratiquer le football) et (iii) 
l’éco-responsabilité des matchs professionnels. 

Le Président remercie M. Thomas SEILLE pour sa présentation et l’invite à revenir d’ici quelques mois 
pour leur présenter les avancées de cette stratégie RSO. 

 

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

 

 
 

********* 

La prochaine plénière aura lieu le 21 avril 2020 en salle du Comex 

********* 

 


