
 

 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE ÉLECTIVE DÉMATÉRIALISÉE 

Samedi 13 mars 2021 - 11h00 

 
Présidence : Michel MALLET 

Liste des présents 
 
Délégués représentant les clubs professionnels 
 
Clubs de Ligue 1 : 
 
MME Elodie CROCQ (STADE RENNAIS) 
MM. Jean-François DUTOUR (ANGERS SCO) – Thomas JACQUEMIER (FC GIRONDINS 
DE BORDEAUX) – Jean-François QUERE (STADE BRESTOIS 29) – Pierre BUONOCORE 
(DIJON FCO) – Arnaud POUILLE (RC LENS) – Patrick ROBERT (LOSC Lille) – Stéphane 
GRAVEREAUX (FC LORIENT) – Vincent PONSOT (OLYMPIQUE LYONNAIS) – Arnaud 
BERBERIAN (OLYMPIQUE DE MARSEILLE) – Pierre GILLET (FC METZ) – Daniel BIQUE 
(AS MONACO) – David VILLECHAISE (MONTPELLIER HSC) – Loïc MORIN (FC NANTES) 
– Jean-Pierre RIVERE (OGC NICE) - Rani ASSAF (NÎMES OLYMPIQUE) – Victoriano 
MÉLÉRO (PARIS SG) – Jean-Pierre CAILLOT (STADE DE REIMS) – Jean-Marc BARSOTTI 
(AS SAINT-ÉTIENNE) – Maxime LE GAL (RC STRASBOURG-ALSACE) 
 
Clubs de Ligue 2 : 
 
MME Sylvie COLLINET (ESTAC TROYES) 
MM. Christian LECA (AC AJACCIO) – Yann KOMBOUARÉ (AMIENS SC) – Francis GRAILLE 
(AJ AUXERRE) – Olivier PICKEU (SM CAEN) – Christophe PRUVOST (FC CHAMBLY) – 
Michel DENISOT (BERRICHONNE DE CHÀTEAUROUX) – Jérôme CHAMPAGNE 
(CLERMONT FOOT 63) – Jean-Pierre SCOUARNEC (DUNKERQUE USL) – Max MARTY 
(GRENOBLE FOOT 38) – Jean-Paul BRIAND (EA GUINGAMP) – Jean-Michel 
KOCISZEWSKI (LE HAVRE AC) – Gauthier GANAYE (AS NANCY LORRAINE) – Pierre 
FERRACCI (PARIS FC) – Bernard LAPORTE-FRAY (PAU FC) – Grégory URSULE (RODEZ 
AVEYRON FOOTBALL) – Samuel LAURENT (FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD) – Damien 
COMOLLI (TOULOUSE FC) – Eddy ZDZIECH (VALENCIENNES FC) 
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Clubs de National 1 : 
 
MM. Patrice HADDAD (RED STAR FC) – Vincent POUPON (BOURG-EN-BRESSE 
PERONNAS) – Thierry GOMEZ (LE MANS FC) – Philippe BOUTRON (US ORLÉANS) – 
Benoît DELON (QUEVILLY ROUEN MÉTROPOLE) 
  
 
Délégués représentant les clubs amateurs 
 
MME Nicole CONSTANCIAS ; MM. Pascal PARENT ; Lilian JURY ; Stéphane LOISON ; 
Jean-Marc SALZA ; Didier RAYMOND ; Pierre LONGERE ; Dominique DRESCOT ; Guy 
POITEVIN ; Thierry CHARBONNEL ; Raymond FOURNEL ; Philippe AMADUBLE ; Joël 
MALIN ; Hervé GIROUD GARAMPON ; Jean-François VALLET ; Thierry DELOLME ; Arsène 
MEYER ; Didier ANSELME ; Denis ALLARD ; (Ligue Auvergne-Rhône Alpes) 
 
MME. Françoise VALLET ; MM. Daniel FONTENIAUD ; Jean-François GONDELLIER ; René 
FRANQUEMAGNE ; Jean-Marie COPPI ; Daniel DURAND ; Gérard POPILLE ; Christophe 
CAILLIET ; Michel SORNAY ; Philippe PRUDHON ; Daniel ROLET ; (Ligue de Bourgogne-
Franche-Comté) 
 
MM. Jean-Claude HILLION ; André TOULEMONT ; Pierric BERNARD HERVÉ ; Marcel 
DELÉON ; Christian DAVID ; Alain LE FLOCH ; Philippe LE YONDRE ; Lionel DAGORNE ; 
Rémy MOULIN (Ligue de Bretagne)  
 
MM. Antonio TEIXEIRA ; Stéphane JUNGES ; Dominique PAJON ; Alain DESOEUVRES ; 
Patrick TROYSI ; Marc TERMINET ; Marc TOUCHET ; Philippe GALLE ; Laurent 
LEGENDRE ; Benoît LAINE ; (Ligue de Centre-Val de Loire) 
 
MM. Jean-René MORACCHINI ; Antoine EMMANUELLI ; (Ligue de Corse) 
 
MM. Albert GEMMRICH ; Joël MULLER ; Marc NAGOR ; Khadidja BETTAHAR ; Laurent 
HETZEL ; Gérard SEITZ ; Jacky THIEBAUT ; Michel AUCOURT ; Guy ANDRE ; René 
MOLLE ; Bruno HERBST ; Christophe SOLLNER ; Patrick LEIRITZ ; Philippe PAULET ; Yann 
LEROY ; (Ligue de Grand-Est) 
 
MME Brigitte BACQUEVILLE ; MM. Cédric BETTREMIEUX ; Jean-Marie BECRET ; Daniel 
DUFOUR ; Stéphane ISLIC ; Evelyne BAUDUIN ; Pauline BLONDEAU ; Franck PORET ; 
Pascal POIDEVIN ; Claude COQUEMA ; Pascal TRANQUILLE ; (Ligue des Hauts-de-France)  
 
MME. Véronique LAINE ; MM. Eric BORGHINI ; Antoine MANCINO ; Noël MANNINO ; 
Matthieu SAVY ; Edouard DELAMOTTE ; Erick SCHNEIDER ; Michel SERRE ; Patrick BEL 
ABBES ; Pierre GUIBERT ; (Ligue de Méditerranée)  
 
MME. Marine ALLEZ ; MM. Pierre LERESTEUX ; Roger DESHEULLES ; Gilbert GUERIN ; 
Jean-Luc GIFFARD ; Bertrand VOISIN ; Vincent DUBOURG ; Patrick BAILLARD ; Marc 
ROUTIER ; Romain FERET ; (Ligue de Normandie)  
 
MMES Pierrette BARROT ; Marie-Ange GUILLORIT AYRAULT ; MM. Saïd ENNJIMI ; Gérard 
BROUSTE ; Philippe OYHAMBERRY ; Henri BEGA ; WAILLIEZ David ; Alexandre 
GOUGNARD ; Eric LACOUR ; Loreto GUAGLIARDI ; Sylvain MICHELET ; RABBY Matthieu ; 
Gilles ROUFFIGNAT ; Jean-François BONNET ; Philippe LAFRIQUE ; Daniel GUIGNARD ; 
Stéphane BASQ ; (Ligue de Nouvelle Aquitaine) 
 
MMES. Laëtitia CHALEIL ; Ghyslaine SALDANA ; MM. Arnaud DALLA PRIA ; David 
DURUSSEL ; Christian VIDAL ; Michel CAUSSADE ; Francis ANJOLRAS ; Pierre MICHEAU ; 
David BLATTES ; Eric WATTELLIER ; Jean-Pierre MASSE ; Pierre BOURDET ; Claude 
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REQUENA ; René LATAPIE ; Serge MARTIN ; Raphaël CARRUS ; Jérôme BOSCARI ; Jean-
Marc SENTEIN (Ligue d’Occitanie) 
 
MMES. Joëlle MONLOUIS ; Brigitte HIEGEL ; MM. Jamel SANDJAK ; Bruno FOUCHET ; 
Pascal BOVIS ; Ahmed BOUAJAJ ; Philippe COUCHOUX ; Rosan ROYAN ; Claude DEVILLE 
CAVELLIN ; François CHARRASSE ; Philippe COLLOT ; Nasser GAMMOUDI ; Denis 
TURCK ; Claude DELFORGE ; Jean-Pierre MEURILLON ; Philippe SURMON (Ligue de 
Paris-IDF) 
 
MME Valérie BOUDER ; MM. Didier ESOR ; BARBARIT Thierry ; Gabriel GO ; Guy COUSIN ; 
Michel PERROT ; Alain MARTIN ; Sébastien CORNEC ; Jean-Jacques GAZEAU ; Nicolas 
POTTIER ; Franck PLOUSE (Ligue des Pays de la Loire)  
 
MM. Jean DARTRON (Guadeloupe) ; Samuel PEREAU (Martinique) ; Yves ETHEVE 
(Réunion) ; Mohamed BOINARIZIKI (Mayotte) ; Hervé HUET ; (Saint-Pierre-et-Miquelon) ; 
Aristide CONNER (Saint-Martin) ; Marcel BAFAU (Guyane) ; Marc PLOTON (Polynésie 
Française) 
 

******* 

La séance est ouverte à 11 heures  

I. APPEL DES DÉLÉGUÉS 

M. Michel MALLET, membre sortant du Comité Exécutif de la FFF  

Mesdames et Messieurs les présidents, 

Mesdames et Messieurs les délégués,  

Mesdames et Messieurs les représentants des clubs, 

Mesdames et Messieurs les représentants des familles, 

Mesdames et Messieurs,  

Bonjour.  

Conformément à l’article 10.3 des Statuts de la Fédération Française de Football et en ma 
qualité de membre du Comité Exécutif, non candidat à cette élection, je présiderai 
l’Assemblée Fédérale élective jusqu’au vote du nouveau président de la Fédération 
Française de Football. 

Je serai assisté par Monsieur Alain BACH, Président de la Commission de surveillance des 
opérations électorales, et de Monsieur Jean LAPEYRE, Directeur des affaires juridiques et 
Directeur général adjoint de la FFF. 
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Avant d’ouvrir l’Assemblée Fédérale élective, je souhaite réparer un oubli et associer 
Monsieur Guillaume DATHUEYT à l’hommage que nous avons rendu hier à ceux qui nous 
ont quittés. Guillaume était secrétaire général du District Gard-Lozère et délégué à la Ligue 
de Football Professionnel.  

Compte tenu de vos émargements en ligne, nous ne procéderons pas à l’appel nominatif des 
délégués. Nous allons vous afficher les résultats de vos émargements :  

 Nombre de délégués présents : 202 

 Nombre de voix présentes et représentées : 31 188 

 92,66 % présents pour 91,57 % de voix représentées. 

Le quorum est donc atteint.  

Je déclare l’Assemblée Fédérale élective ouverte. 

* * * * 

Les conditions sanitaires qui s’imposent à tous ne nous permettaient pas la tenue de ces 
élections en présentiel. C’est donc à distance et dans les mêmes conditions qu’hier [vendredi 
12 mars 2021, ndlr] pour l’Assemblée Fédérale annuelle que va se dérouler cette Assemblée 
Fédérale élective. 

L’ordre du jour comprend deux élections.  

Les délégués vont d’abord être invités à élire les membres de la Haute Autorité du Football. 
Puis, ils seront invités à élire le Président de la Fédération Française de Football et les 
membres du Comité Exécutif. 

Les modalités du vote vous seront rappelées avant chaque vote par Jean LAPEYRE. 

Je donne la parole à Monsieur Alain BACH, Président de la Commission de surveillance des 
opérations électorales. 

M. Alain BACH, Président de la Commission de surveillance des opérations électorales  

Bonjour à tous.   

Je rappelle que la Commission de surveillance des opérations électorales, en application de 
l’article 30 des Statuts de la FFF, a pour rôle de se prononcer sur la recevabilité des 
candidatures et de veiller à la régularité de la procédure électorale, notamment lors de la 
phase d’émargement et des opérations de vote à venir.  

Nous vous indiquons également qu’un huissier de justice est présent depuis ce matin en 
complément des membres de la Commission de surveillance des opérations électorales afin 
de s’assurer que cette Assemblée Fédérale élective se déroule dans le total respect des 
Statuts de la FFF.  

Je donne la parole à Jean LAPEYRE qui va vous présenter le déroulement de l’élection.  
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II. ÉLECTION DE LA HAUTE AUTORITÉ DU FOOTBALL  

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF 

Mesdames, Messieurs, 

Bonjour. 

Nous sommes effectivement réunis aujourd’hui pour procéder à deux élections, d’abord la 
Haute Autorité de Football, puis le Comité Exécutif et le Président de la FFF.    

Avant de passer aux élections et comme il est de tradition, nous allons procéder à un vote 
test pour s’assurer du bon fonctionnement de la plateforme de vote en ligne et vous 
permettre de bien intégrer tous les réflexes pour les opérations de vote qui vont suivre et il y 
en aura beaucoup puisque notamment avec l’élection de la HAF, nous aurons vingt-trois 
votes à faire. 

Si vous le voulez bien, vous allez sur le menu « vote ». Ce vote test se fera selon le format 
du vote de l’élection du Comex.  

La question du vote test est la suivante : « Qu’est-ce qui vous manque le plus dans la 
période actuelle ? Est-ce les amis, la famille, le travail en présentiel, les voyages ?  

Pour ceux qui n’ont pas d’avis spécifique, un vote blanc est possible.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Vous voyez les résultats, ce sont les amis qui manquent le plus et ensuite la famille et les 
voyages. Visiblement, le travail en présentiel, cela ne gêne personne. Cela nous permet en 
tout cas de constater que la plateforme fonctionne.  

Nous allons donc commencer l’élection de la Haute Autorité du Football.  

Je rappelle en préambule que la Haute Autorité du Football est composée de vingt-quatre 
membres dont au minimum six femmes. 

Je rappelle que les membres de Haute Autorité du Football sont élus pour une durée de 
quatre ans au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Sont donc élus au 1er tour de 
scrutin les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au 2nd tour de 
scrutin, si nécessaire, l’élection se fera à ce moment-là à la majorité relative.  

Je rappelle également que le président de cette Instance ne sera pas élu aujourd’hui 
puisqu’il appartiendra aux nouveaux membres de la Haute Autorité du Football d’élire parmi 
eux leur président lors de la prochaine réunion de cette instance.   

Voici comment nous allons procéder pour le vote. 

Une vidéo de présentation de chaque candidate ou chaque candidat, enregistrée en amont, 
d’une durée d’environ une minute, sera diffusée. 

À l’issue de la présentation vidéo des candidats d’un même collège, nous ouvrirons 
officiellement le vote pour élire les candidats ou candidates de ce collège. Évidemment, cela 
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ne sera pas un vote global des candidats ou candidates du collège, mais à l’intérieur de 
chaque collège il y aura un vote pour chaque membre de ce collège. 

Une précision importante : les votes vont s’enchaîner au fur et à mesure de l’annonce des 
différents candidats, collège par collège, mais les résultats définitifs et globaux ne seront 
donnés qu’une fois que tous les votes auront eu lieu.  

Vous connaissez dorénavant la procédure de vote, ce sera « pour » ou « contre » chaque 
candidat ou chaque candidate. Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton de votre choix, 
vous n’oubliez pas de valider le vote.  

Les principales informations vous ont été données. Nous allons donc commencer l’élection 
de la Haute Autorité du Football. On ne va pas suivre tout à fait l’ordre de l’article 23 des 
Statuts de la FFF, c’est la semaine de la Journée de la Femme et en plus galanterie oblige, 
nous allons donc commencer par l’élection des six membres représentant les femmes et 
puis nous suivrons l’ordre de l’article 23. Sachant que parmi ces six femmes, vous en avez 
trois qui représentent la FFF et trois qui représentent la LFP.  

II-1 Élection des six femmes 

Présentation des candidates 

Membres représentant la FFF : 

 Mme Pierrette BARROT 

 Mme Sabine BONNIN 

 Mme Lola PIERRES 

Membres représentant la LFP : 

 Mme Élodie CROCQ 

 Mme Camille DELZANT 

 Mme Virginie ROSSETTI 

Nous allons donc lancer les six vidéos de ces dames et ensuite nous reviendrons pour faire 
le vote, nom par nom.  

Vidéo de Mme Pierrette BARROT (membre représentant la FFF) 

« Bonjour Mesdames et Messieurs, je me présente, Madame BARROT Pierrette, 
présidente du District de Charente-Maritime depuis 2014 et membre du comité 
directeur de la Ligue de Nouvelle Aquitaine.  

Passionnée depuis toujours, j’ai occupé de nombreuses fonctions dans les clubs en 
tant que bénévole, dirigeante, présidente de club et également joueuse.  

Membre élue dans cette instance, je désire continuer ma mission au sein de la Haute 
Autorité du Football.  

Représentante du collège des femmes, je serai attentive à toutes les demandes 
relatives à la poursuite de la féminisation de notre football. 
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Ma motivation, mon engagement, mon énergie, seront décuplés au sein de cette 
nouvelle équipe.  

Mesdames et Messieurs, je vous remercie infiniment de votre confiance. » 

Vidéo de Mme Sabine BONNIN (membre représentant la FFF) 

« Bonjour Mesdames et Messieurs, je m’appelle Sabine BONNIN, j’ai 48 ans. Ex-
arbitre internationale, je me présente devant vous aujourd’hui pour solliciter à 
nouveau votre investiture comme membre du collège féminin à la Haute Autorité du 
Football. 

Si vous me faites l’honneur de me renouveler votre confiance, ce serait en effet mon 
second mandat au sein de cette Instance.  

Comme je vous le disais il y a quatre ans, je souhaite continuer à rendre à notre sport 
tout ce qu’il m’a apporté au cours de ma carrière notamment sur le plan sportif, 
professionnel et humain. 

Ma motivation reste intacte. Elle est même renforcée parce que je sais d’expérience 
trouver à la HAF des hommes et des femmes issus de toutes les familles du football. 
Cette richesse et cette complémentarité des points de vue nous permettent de 
travailler de façon toujours collective et constructive dans l’intérêt de notre discipline 
en ayant notamment une vision transversale de ses enjeux majeurs et de son image. 
Cette unité est une force car si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.  

Je vous remercie. » 

Vidéo de Mme Lola PIERRES (membre représentant la FFF) 

« Mesdames et Messieurs les membres de l’Assemblée fédérale. Je m’appelle Lola 
PIERRES, j’ai 34 ans et je suis déléguée général du SNAAF [Syndicat national des 
Administratifs et Assimilés du Football, ndlr]. 

Depuis mon arrivée dans le football il y a dix ans, j’ai pu apprécier la diversité et la 
richesse de toutes les personnes s’y investissant. C’est pourquoi je serai très 
honorée de rejoindre la Haute Autorité qui réunit l’ensemble des composantes du 
football.  

Femme de dialogue et d’écoute, je serai très fière de participer aux échanges et à 
l’élaboration de toute proposition qui dépasse les intérêts de chacun pour que tous 
ensemble nous traversions cette crise et que notre football soit plus uni et plus fort 
que jamais. C’est dans cet état d’esprit que je souhaite contribuer aux travaux.  

Merci de votre attention. » 

Vidéo de Mme Élodie CROCQ (membre représentant la LFP) 

« Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, je suis aujourd’hui candidate pour un 
nouveau mandat à la Haute Autorité du Football car je reste convaincue que cette 
Instance incarne parfaitement l’importance de la diversité et de l’inclusion. Sa 
composition fait sa richesse et nous permet d’avoir une vision à 360° du football.  

Notre attachement au sport, au football en tant que catalyseur de lien social, nous 
rassemble toujours. Arbitres et joueurs, clubs professionnels et amateurs, nous 
partageons nos difficultés et comprenons que ce qui nous éloigne parfois est 



Assemblée générale dématérialisée de la FFF du 13 mars 2021  

 - 8 - 

dérisoire comparé à ce qui nous fédère. Plaisir de jouer, soif de compétition et 
moments d’émotion intense lors des plus belles victoires de nos clubs et des équipes 
de France. 

Avec la crise sanitaire que nous traversons, nous savons mieux que jamais à quel 
point tout ce que le football nous apporte nous a cruellement manqué. Cette crise 
laissera des traces, une nouvelle page devra s’écrire. 

Si vous validez ma candidature, je poursuivrai l’aventure de la Haute Autorité du 
Football avec beaucoup de motivation et de sérieux mais également avec beaucoup 
de plaisir.   

Je vous remercie pour votre confiance. » 

Vidéo de Mme Camille DELZANT (membre représentant la LFP) 

« Bonjour à tous, je suis Camille DELZANT, conseillère à la présidence de l’Union 
nationale des Footballeurs professionnels (UNFP). Ma candidature à la Haute 
Autorité du Football, qui est l’objet de cette courte présentation vidéo aujourd’hui, a 
été proposée par le Conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel 
pour le collège des femmes. 

Je serais ravie de participer, grâce au mandat que vous pourriez être amenés à me 
confier avec cette élection, à l’ensemble des travaux de la Haute Autorité et dans 
l’intérêt du football français. 

Je souhaite ainsi, à mon tour, apporter pleinement ma contribution aux missions de 
cette instance en favorisant notamment le dialogue entre tous les acteurs, qui me 
semble être un élément essentiel dans les moments que notre football traverse.  

J’espère que nous aurons l’occasion d’échanger prochainement de vive voix et de 
nous rencontrer dès que le contexte sanitaire nous le permettra.  

Merci à tous pour votre confiance et à très bientôt. »       

Vidéo de Mme Virginie ROSSETTI (membre représentant la LFP) 

« Bonjour. Je m’appelle Virginie ROSSETTI, j’ai 46 ans, je suis directrice de la 
communication et de la marque de l’OGC Nice, club que j’ai intégré il y a dix-sept 
ans. Les périmètres dont j’ai la responsabilité sont la communication institutionnelle, 
événementielle et les relations-presse, la politique citoyenne du club, en gros l’image 
de l’institution OGC Nice et de l’ensemble de ses composantes. 

Aujourd’hui, j’ai l’immense honneur de présenter ma candidature au sein de la Haute 
Autorité du Football en espérant avoir l’immense chance et opportunité de vous y 
rejoindre.  

Merci beaucoup. À bientôt. »  

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF 

Voilà, vous avez ainsi eu la présentation des six femmes qui candidatent pour la Haute 
Autorité du Football. Nous allons maintenant procéder au vote de ce collège des femmes. 
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Quelques précisions pratiques pour ne pas vous perdre, vous allez dans le menu « voter 
HAF » et vous y restez jusqu’à la fin de l’élection de ce collège, c’est-à-dire que nous allons 
voter d’abord pour Mme Pierrette BARROT, on ouvre le vote puis on ferme le vote, et 
ensuite vous restez dans le menu « voter », il vous suffira d’actualiser le vote pour passer au 
vote de la seconde candidate à savoir Mme Sabine BONNIN et ainsi de suite jusqu’à la 
sixième candidate.   

VOTE 1 Collège des femmes  Pierrette BARROT  

Si vous êtes prêts, on vote d’abord pour Mme Pierrette BARROT, « pour » ou « contre ». 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Le résultat ne s’affiche pas tout de suite, tout se fera à la fin. Vous actualisez le vote pour 
arriver sur le second vote à savoir Mme Sabine BONNIN  

VOTE 2 Collège des femmes  Sabine BONNIN  

Le vote est ouvert. 

Nous avons un problème d’affichage de vote mais ne vous en faites pas, nous avons parfois 
du mal avec la connexion Wifi de cet auditorium mais en tout état de cause sur les 
ordinateurs, les chiffres paraissent et il n’y a donc pas de souci. Je propose que l’on clôture 
le vote pour Mme BONNIN. 

Le vote est fermé. 

VOTE 3 Collège des femmes  Lola PIERRES  

Nous pouvons procéder au vote en faveur de Mme Lola PIERRES. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

VOTE 4 Collège des femmes  Élodie CROCQ  

Nous pouvons procéder au vote en faveur de Mme Élodie CROCQ. N’oubliez pas à chaque 
fois d’actualiser le vote pour avoir la prochaine candidate. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

VOTE 5 Collège des femmes  Camille DELZANT  

Nous allons procéder au vote en faveur de Mme Camille DELZANT 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

VOTE 6 Collège des femmes  Virginie ROSSETTI  
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Nous allons procéder au dernier vote en ce qui concerne Mme Virginie ROSSETTI. 
Actualisez le vote et vous devez voir apparaître son nom. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Nous en terminons ainsi avec le vote du collège des femmes. Évidemment, vous aurez les 
résultats à la fin de tous les votes sur la HAF. 

II-2 Élection des deux membres représentant les Présidents de Ligue 

Présentation des candidats 

 M. Jean-François GONDELLIER 

 M. Jean-René MORACCHINI  

Nous allons passer à l’élection des deux membres représentant les présidents de Ligue à 
savoir M. Jean-François GONDELLIER et M. Jean-René MORACCHINI. Nous allons lancer 
tout d’abord les vidéos de présentation  

Vidéo de M. Jean-François GONDELLIER 

« Bonjour à toutes et tous. Jean-François GONDELLIER, je suis né en 1960. 
Directeur administratif et financier d’une société d’ingénierie pour quelques mois 
encore avant de prendre ma retraite. Ancien joueur, arbitre et dirigeant depuis plus de 
quarante ans, je me présente à la Haute Autorité du Football en tant que représentant 
du collège des présidents de ligue. 

J’ai été élu en décembre dernier président délégué de la Ligue Bourgogne-Franche-
Comté. Avec mon collègue de Corse, je représenterai ce collège afin de partager et 
travailler avec les autres membres de la Haute Autorité dans l’intérêt de notre sport 
que nous apprécions tant.  

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne Assemblée générale 
et au plaisir de vous rencontrer. »  

Vidéo de M. Jean-René MORACCHINI 

« Bonjour à tous. Président de la Ligue de Corse depuis 2012, je m’adresse à vous 
dans le cadre de l’élection des présidents de ligue à la Haute Autorité du Football 
français. 

Il y a quatre ans, vous m’avez accordée votre confiance pour œuvrer au sein de cet 
organe de contrôle de la gouvernance de la Fédération Française de Football. Je me 
suis efforcé d’en être digne et durant le mandat écoulé, j’ai joué pleinement mon rôle 
en participant activement et assidûment à toutes les séances de travail.  

Aussi bénéficiant d’une expérience acquise, je voudrais à nouveau m’associer aux 
autres membres de la Haute Autorité pour veiller au bon fonctionnement de nos 
institutions en privilégiant la transparence et le dialogue et en formulant des 
propositions à destination du Comité exécutif.  
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Dans cette période particulièrement difficile, guidée par la situation sanitaire, je trouve 
une motivation supplémentaire pour contribuer comme chacun d’entre vous à 
permettre la pratique de ce football que nous aimons tant.  

Je vous remercie de bien vouloir me renouveler votre confiance pour les quatre 
prochaines années. »  

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF 

Très bien, nous allons donc procéder au vote pour ces deux candidats. Toujours la même 
façon de procéder et nous commençons par M. Jean-François GONDELLIER.  

VOTE 7 Collège des Présidents de Ligue  Jean-François GONDELLIER  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

VOTE 8 Collège des Présidents de Ligue  Jean-René MORACCHINI  

Après avoir actualisé le vote, je vous propose de passer au vote pour M. Jean-René 
MORACCHINI. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

II-3 Élection des deux membres représentant les Présidents de District 

Présentation des candidats 

 M. Raymond FOURNEL 

 M. Jean-Jacques GAZEAU  

Nous allons passer maintenant au vote pour les représentants des présidents de district. 
Nous avons deux candidats : MM. Raymond FOURNEL et Jean-Jacques GAZEAU.  

Nous allons écouter leur vidéo de présentation. 

Vidéo de M. Raymond FOURNEL 

« Bonjour. En quelques mots je viens me présenter à vous. Raymond FOURNEL, 
74 ans il y a quelques jours, depuis quatorze ans, retraité du ministère de l’Économie 
et des Finances.  

Après quelques saisons comme joueur puis dirigeant, j’ai été sollicité pour intégrer le 
District de football de la Haute-Loire en 1976, puis la Ligue d’Auvergne en 1980. En 
1996, j’ai été élu président du district et vice-président de la Ligue d’Auvergne. Le 
4 février 2017, vice-président de la nouvelle Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. En 
septembre dernier, j’ai été réélu président du district puis en février 2021 vice-
président de la ligue. Trésorier de l’Association nationale des Présidents de District 
[ANPDF, ndlr] depuis 2004.  
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En 2017, vous m’avez élu pour siéger à la Haute Autorité en tant que représentant du 
collège des présidents de district. Je renouvelle ma candidature pour un deuxième 
mandat car je pense être un homme de contact et de communication. D’où ma 
motivation principale : j’ai la conviction que la HAF doit favoriser le dialogue entre les 
différents acteurs du football et être une force de proposition. 

Merci de votre attention ». 

Vidéo de M. Jean-Jacques GAZEAU 

« Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Jean-Jacques GAZEAU, président du 
District de Vendée Football. 64 ans et retraité de l'Éducation nationale.  

J’entame mon troisième mandat en tant que président de district après avoir été 
successivement joueur, éducateur, dirigeant, président de club, délégué national et 
membre de commissions départementales et régionales pendant près de vingt-cinq 
ans. 

J’étais également, lors de la dernière mandature, membre de la Haute Autorité du 
Football au titre des présidents de district.  

Pourquoi cette candidature ? Tout simplement pour faire en sorte que les souhaits et 
les besoins de tous les acteurs du football puissent être pris en compte de façon 
harmonieuse en favorisant bien sûr le dialogue et en vérifiant que les orientations 
prises par la FFF, en lien avec les ligues et les districts, soient bien conformes et bien 
en phase avec ses aspirations.  

Mon expérience acquise lors de ces différentes responsabilités et lors de mon 
précédent mandat à la Haute Autorité m’aidera à mener à bien cette mission si vous 
le voulez bien. 

Merci de votre confiance. »   

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF 

Très bien, nous allons donc procéder au vote de ces deux candidats. Nous commençons par 
M. Raymond FOURNEL.  

VOTE 9 Collège des Présidents de District  Raymond FOURNEL  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

VOTE 10 Collège des Présidents de District  Jean-Jacques GAZEAU  

Après avoir actualisé le vote, je vous propose de passer au vote en faveur de M. Jean-
Jacques GAZEAU. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 
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II-3 Élection des deux membres représentant les clubs professionnels 

Présentation des candidats 

 M. Thierry GOMEZ  

 M. Jean-François SOUCASSE  

Nous allons passer maintenant au vote pour les deux membres représentant les clubs 
professionnels. Nous avons deux candidats : MM. Thierry GOMEZ et Jean-François 
SOUCASSE. 

Nous allons donc écouter leur vidéo de présentation. 

Vidéo de M. Thierry GOMEZ 

« Thierry GOMEZ, 58 ans, né à Poissy, Président du Mans FC depuis cinq saisons. 
Première licence à l’âge de 6 ans à l’AS Poissy, puis différents parcours dans le 
monde professionnel à commencer par le Matra Racing de Paris en 1986 et 1989, 
puis président de l’ESTAC Troyes de 2004 à 2009, et enfin président du Mans FC 
depuis cinq saisons. 

Vous l’aurez constaté, au travers de mon parcours en tant que président de club de 
football, j’ai eu la chance d’échanger et de croiser bon nombre d’acteurs au niveau du 
National 3, National 2, National, de la Ligue 2 mais aussi Ligue 1 avec l’ESTAC.  

Une des missions de la Haute Autorité est de rassembler l’ensemble des acteurs, 
c’est une mission qui me tient à cœur et vu le contexte, je pense que cette mission 
aura toute sa place dans nos actions. »    

Vidéo de M. Jean-François SOUCASSE 

« Bonjour à toutes et à tous. Jean-François SOUCASSE, 48 ans, je suis candidat en 
qualité de représentant du collège des clubs professionnels.  

J’occupe actuellement les fonctions de Directeur général de l’AS Saint-Étienne après 
avoir occupé des fonctions quasi identiques au sein du Toulouse Football Club. Je 
suis aussi anciennement footballeur professionnel 

Pourquoi ai-je envie d’intégrer la Haute Autorité ? Parce que cela me permettrait de 
rejoindre la plus belle des équipes puisqu’elle regroupe en son sein toutes les 
familles du football français et au moment où le football amateur et le football 
professionnel et toutes les familles du football français traversent une période un peu 
délicate, je suis prêt et déterminé à amener mes compétences et à me mettre au 
service de cette belle mission. »   

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF 

Très bien, nous allons donc procéder au vote pour ces deux candidats. Nous commençons 
par M. Thierry GOMEZ.  

VOTE 11 Collège des clubs professionnels  Thierry GOMEZ  

Le vote est ouvert. 
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Le vote est fermé. 

VOTE 12 Collège des clubs professionnels  Jean-François SOUCASSE  

Après avoir actualisé le vote, je vous propose de passer au vote en faveur de M. Jean-
François SOUCASSE. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

II-4 Élection des deux membres représentant les clubs amateurs 

Présentation des candidats 

 M. Michel GOLDSTEIN  

 M. André VANDENBUSSCHE  

Nous passons au vote de l’élection des deux membres représentant les clubs amateurs à 
savoir MM. Michel GOLDSTEIN et André VANDENBUSSCHE  

Nous allons donc écouter leur vidéo de présentation. 

Vidéo de M. Michel GOLDSTEIN 

« Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ancien président de club de National 2, ancien 
membre du troisième collège à la LFA, vice-président de l’U2C2F [Union des Clubs 
des Championnats français de Football, ndlr].  

Quand je suis arrivé la première fois à la Haute Autorité, j’ai découvert que l’unité du 
football existait grâce à la représentation de toutes les familles qui la composent. Et je 
sais que vous êtes tous attachés à cette unité si importante en cette période agitée. 
Souvent dans l’ombre mais avec cœur, nous avons travaillé pour favoriser le dialogue 
entre tous les acteurs du football.  

Très impliqué, déterminé à fédérer, je me présente devant vous pour continuer dans 
cette voie. 

Merci pour votre écoute et votre confiance. »   

Vidéo de M. André VANDENBUSSCHE 

« Bonjour à tous. André VANDENBUSSCHE, vice-président de l’association Union 
sportive du littoral dunkerquois, membre fondateur de l’U2C2F en 2004, président 
honoraire de l’U2C2F et membre de son conseil national. 

Fort de l’expérience acquise lors du dernier mandat à la Haute Autorité, je sollicite un 
nouveau mandat afin de poursuivre mon engagement dans le football et de le servir 
conformément aux attributions de la Haute Autorité. 

D’avance merci pour votre confiance. »   

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF 
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Très bien, nous allons donc procéder au vote pour ces deux candidats. Nous commençons 
par M. Michel GOLDSTEIN.  

VOTE 13 Collège des clubs amateurs  Michel GOLDSTEIN  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

VOTE 14 Collège des clubs amateurs  André VANDENBUSSCHE  

Après avoir actualisé le vote, je vous propose de passer au vote en faveur de M. André 
VANDENBUSSCHE 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

II-5 Élection des deux membres représentant les éducateurs 

Présentation des candidats 

 M. Hervé GAUTHIER représentant les entraîneurs professionnels  

 M. Gérard BELLEHIGUE représentant les autres éducateurs du football 

Nous passons au vote des deux membres représentant les éducateurs à savoir MM. Hervé 
GAUTHIER et Gérard BELLEHIGUE  

Nous allons donc écouter leur vidéo de présentation. 

Vidéo de M. Hervé GAUTHIER 

« Bonjour, Hervé GAUTHIER, ancien joueur professionnel, ancien entraîneur 
professionnel et aussi des championnats fédéraux. Je suis vice-président de 
l’UNECATEF [Union nationale des entraîneurs et cadres techniques du football, ndlr] 
et je suis membre sortant de la Haute Autorité.  

Nous sommes, nous les entraîneurs que je représente, le lien entre le terrain et 
l’extérieur. Notre fonction demande une vision large des problématiques et à ce titre, 
nous sommes donc des interlocuteurs privilégiés des évolutions et aussi quelquefois 
des dérives que la HAF peut suivre ou corriger. 

Je vous remercie. » 

Vidéo de M. Gérard BELLEHIGUE 

« Gérard BELLEHIGUE, je me présente à la Haute Autorité en tant que représentant 
des autres éducateurs de football. Originaire du Béarn où je suis né il y a soixante-
quatre ans en pleine terre du rugby, j’ai néanmoins été attiré rapidement par la 
pratique du football. 

Joueur de ligue jusqu’à la trentaine, j’ai découvert le monde éducatif dès l’âge de 
18 ans en encadrant une première équipe de jeunes. Cette passion de l’éducation 
humaine et footballistique ne m’a jamais quitté depuis.  
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Mes différentes formations jusqu’au diplôme d’entraîneur de football et la pratique 
d’éducateur en jeunes et en séniors m’ont amené à conduire ces quinze dernières 
années le management sportif dans l’un des plus grands clubs de France en nombre 
de licenciés, le FC Cergy-Pontoise.  

Adhérent à l’Association des éducateurs depuis près de quarante ans et élu tout 
récemment président de l’Amicale nationale des éducateurs de football [AEF, ndlr], 
j’ai l’ambition de défendre les valeurs sportives et éducatives au sein de la Haute 
Autorité et au sens large servir le football. »   

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF 

Nous passons donc au vote de deux candidats. Nous commençons par M. Hervé 
GAUTHIER.  

VOTE 15 Collège des éducateurs Hervé GAUTHIER  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

VOTE 16 Collège des éducateurs  Gérard BELLEHIGUE  

Nous allons passer au vote pour le collège arbitres. Pardon, désolé, j’oublie le vote pour M. 
BELLEHIGUE. Après avoir actualisé le vote, je vous propose de passer au vote en faveur de 
M. Gérard BELLEHIGUE 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

II-6 Élection des deux membres représentant les arbitres 

Présentation des candidats 

 M. Laurent UGO représentant les arbitres d’élite  

 M. Jean-Claude LEFRANC représentant les autres arbitres du football 

Nous passons au vote des deux membres représentant les arbitres à savoir MM. Laurent 
UGO et Jean-Claude LEFRANC  

Nous allons donc écouter leur vidéo de présentation. 

Vidéo de M. Laurent UGO 

« Bonjour, je m’appelle Laurent UGO et j’ai 47 ans. Dès l’âge de 5 ou 6 ans je 
chaussais mes premiers crampons pour jouer au club de Roquebrune-Cap-Martin 
dans les Alpes-Maritimes.  

Joueur pendant quinze ans, arbitre de district, de ligue puis de la Fédération, j’y suis 
aujourd’hui toujours licencié quarante ans après en tant que dirigeant et membre de 
comité directeur. Mes attaches profondes au monde du football, comme nous tous 
dans cette assemblée, ne datent donc pas d’hier. 
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Mon parcours sportif a été jalonné de nombreux moments incroyables, moments 
offerts par le football et l’arbitrage évidemment qui m’a permis de vivre le plus haut 
niveau. Ma participation en tant qu’arbitre assistant à la Coupe du monde 2010 en 
Afrique du Sud en est le reflet le plus marquant.  

Mais c’est sur les bords des terrains, ci et là, quels qu’ils soient, que je vibre toujours 
autour du rectangle vert, 105 mètres par 68, je le rappelle.  

Dans ce même élan, je viens donc aujourd’hui porter ma candidature devant vous 
pour renouveler ce mandat que j’ai honoré avec passion pendant quatre ans au sein 
de la HAF en tant que représentant des arbitres du football d’élite et surtout et avant 
tout en tant qu’amoureux du football, mon football, notre football. »  

Vidéo de M. Jean-Claude LEFRANC  

« Bonjour, Jean-Claude LEFRANC, 60 ans, conseiller technique départemental en 
arbitrage dans un district et nouveau président de l’UNAF [Union nationale des 
arbitres de football, ndlr]. 

J’ai arbitré pendant vingt-huit saisons jusqu’au niveau fédéral et j’ai toujours eu un 
engagement associatif en faveur des arbitres amateurs. Les recruter, les former, les 
fidéliser, les promouvoir, sont mes actions quotidiennes au service de notre football. 
Les défendre, les assister, les représenter dans les instances sont également mon 
crédo. 

Aujourd’hui, je viens donc mettre au service de notre Fédération, dans cette mission 
de représentant des autres arbitres à la Haute Autorité, ma longue expérience du 
terrain, plus de quarante ans, et ma bonne connaissance des instances FFF, ligues 
et districts.  

Je vous remercie de la confiance que vous m’accorderez pour occuper cette nouvelle 
fonction et je vous remercie de m’avoir écouté. »  

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique 

Nous passons donc au vote des deux candidats arbitres. Nous commençons par M. Laurent 
UGO.  

VOTE 17 Collège des arbitres  Laurent UGO  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

VOTE 18 Collège des arbitres  Jean-Claude LEFRANC  

Après avoir actualisé le vote, je vous propose de passer au vote en faveur de M Jean-
Claude LEFRANC 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 
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II-7 Élection des deux membres représentant les joueurs professionnels 

Présentation du candidat 

 M. Fabien SAFANJON  

Nous passons au vote du seul membre représentant les joueurs professionnels puisque 
dans ce collège, il y a une petite particularité à savoir qu’une des deux candidatures pour ce 
poste a été déclarée irrecevable par la Commission de surveillance des opérations 
électorales, le candidat ne justifiant pas d’une ancienneté d’au moins 6 mois en tant que 
licencié.  

En conséquence, aujourd’hui, vous n’aurez à voter que pour M. Fabien SAFANJON, étant 
entendu que lors de la prochaine Assemblée, ce poste vacant devrait être comblé.  

Nous écoutons la vidéo de présentation de M. Fabien SAFANJON. 

Vidéo de M. Fabien SAFANJON 

« Bonjour. Je suis incité à me présenter à vous. Je m’appelle Fabien SAFANJON, j’ai 
48 ans.  

Je suis élu sortant de la Haute Autorité en tant que représentant des footballeurs 
professionnels. En effet, j’ai eu la chance d’assouvir un rêve de gosse et de pouvoir 
être professionnel pendant quinze ans.  

À l’issue de ma carrière, j’ai intégré l’UNFP [Union nationale des footballeurs 
professionnels, ndlr] dont je suis le vice-président depuis 2016. J’ai pu profiter de ces 
quatre ans au sein de la Haute Autorité pour pouvoir prendre énormément de plaisir 
dans les échanges avec les différents membres qui la composent. J’aspire à 
continuer cette mission.  

Je compte sur vous et j’espère que vous me donnerez cette opportunité. 

Je vous remercie. » 

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF 

Nous passons au vote et vous n’aurez donc qu’un vote à faire, pour M. Fabien SAFANJON.  

VOTE 19 Collège des joueurs professionnels Fabien SAFANJON  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

II-8 Élection des deux membres représentant les administratifs et assimilés du 
football 

Présentation des candidats 

 Mme Kerstie ABERGEL  

 M. Pierre CIBOT 
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Nous passons au vote des deux membres représentant les administratifs et assimilés du 
football à savoir Mme Kerstie ABERGEL et M. Pierre CIBOT.  

Nous allons donc écouter leur vidéo de présentation. 

Vidéo de Mme Kerstie ABERGEL 

« Bonjour, Kerstie ABERGEL, directrice de la Ligue de football de Normandie depuis 
2012.  

Je suis juriste de formation, j’ai précédemment œuvré à la Fédération Française de 
Basket-Ball en tant que directrice juridique et à la Ligue Nationale de Volley-Ball en 
tant que directrice générale. J’ai fait un court passage à l’organisation des Jeux 
équestres mondiaux également en 2011.  

J’ai eu le plaisir de siéger, lors du précédent mandat, à la Haute Autorité du Football 
dans le collège des femmes et j’ai récemment été élue à la Commission exécutive du 
SNAAF.  

Je me présente de nouveau devant vous, non plus au sein du collège des femmes 
mais en tant que représentante des administratifs. Cette nouvelle expérience des 
quatre années passées a été très enrichissante pour moi et ce serait un honneur pour 
moi de continuer à œuvrer et à apporter ce que je peux à cette belle instance du 
football qu’est la Haute Autorité. 

Je vous remercie. »       

Vidéo de M. Pierre CIBOT 

« Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m’appelle Pierre CIBOT. 
J’ai 49 ans, je suis détenteur d’un Master 2 en droit et économie du sport de la faculté 
de Limoges.  

J’ai occupé les fonctions de directeur administratif, puis directeur général de la Ligue 
Paris Île-de-France pendant dix-huit ans. Je suis membre sortant de la Haute 
Autorité. Membre depuis sa création en 2010, j’ai pu apprécier l’évolution et 
l’importance de cette instance sous les différentes présidences. La pluralité de sa 
composition, issue de toutes les familles du football, a su créer la richesse des 
débats. Les travaux menés ont toujours eu pour objectif l’intérêt général et la défense 
des valeurs de notre sport.  

Membre du SNAAF depuis 2002, je me présente aujourd’hui à vous sur le collège 
des administratifs et assimilés du football. Merci de la confiance que vous voudrez 
bien m’accorder. »     

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF 

Nous allons donc procéder au vote de ces deux candidats. Nous commençons par la 
candidate, Mme Kerstie ABERGEL.  

VOTE 20 Collège des administratifs et assimilés du football Kerstie ABERGEL  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 
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Au tour de M. Pierre CIBOT après avoir actualisé le vote.  

VOTE 21 Collège des administratifs et assimilés du football Pierre CIBOT  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

II-9 Élection des deux membres représentant les médecins  

Présentation des candidats 

 M. Philippe KUENTZ  

 M. M. Jean-Michel PROVILLE  

Nous allons clôturer cette élection de la Haute Autorité du Football en élisant les deux 
membres représentant les médecins à savoir M. Philippe KUENTZ et M. Jean-Michel 
PROVILLE.   

Nous écoutons leur vidéo de présentation. 

Vidéo de M. Philippe KUENTZ 

« Bonjour, je m’appelle Philippe KUENTZ et je souhaite représenter les médecins des 
clubs professionnels au sein de la Haute Autorité du Football. 

L’actualité sanitaire nous mobilise fortement depuis plus d’un an. Nous ne sommes 
hélas pas encore débarrassés de ce virus. À ce jour, l’immunité et l’accès au vaccin, 
les mutations, les réinfections et les résistances sont au cœur de nos préoccupations 
et nous obligent à une adaptation permanente.  

Le Covid mais pas seulement, nous devons également être vigilants sur les aspects 
traumatologiques, les commotions cérébrales, les problèmes cardiovasculaires, le 
suivi biologique ou encore les composantes environnementales.  

Membre de la Commission Covid [de la LFP], j’ai passé plus de 700 matches sur le 
banc et j’ai plaisir à partager au sein de la Haute Autorité tous ces aspects 
concernant la santé des footballeurs. Cette vision globale et les débats avec les 
différentes familles du football apportent à mon sens un vrai plus. Je serai heureux de 
poursuivre ces échanges. Avec mes remerciements »  

Vidéo de M. Jean-Michel PROVILLE 

« Bonjour à toutes et à tous. Après un premier mandat au sein de la Haute Autorité 
du Football, l’Association des médecins fédéraux régionaux du football m’a à 
nouveau témoigné sa confiance pour la représenter au sein de cette instance 
fédérale. 

J’ai exercé plusieurs fonctions dans le domaine médical pour la Fédération : médecin 
d’un club de football amateur depuis 1993 dans le District Artois. Je me suis occupé 
du centre de formation du Racing Club de Lens sur le plan médical de 2000 à 2006 
avant d’intégrer le pool des médecins de la Fédération Française de Football à partir 
de 2006 pour m’occuper du Pôle espoirs masculin et féminin à Liévin dans les Hauts-
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de-France, mais également connaître des aventures humaines et sportives avec les 
sélections nationales de jeunes masculines et féminines.  

J’ai également exercé des fonctions de dirigeant : président du club de football de 
Bully-les-Mines de 2005 à 2016, j’ai été médecin fédéral régional pour la Ligue Nord-
Pas-de-Calais puis des Hauts-de-France de 2008 à 2020. Actuellement, je suis 
secrétaire de cette commission médicale. 

J’espère pouvoir apporter à la Haute Autorité du Football l’expérience acquise dans 
ces deux domaines. 

En vous remerciant de votre écoute. »     

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF 

Nous procédons au vote de ces deux candidats. Nous commençons par M. Philippe 
KUENTZ.  

VOTE 22 Collège des médecins Philippe KUENTZ  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Nous actualisons et nous passons à l’élection de M. Jean-Michel PROVILLE.  

VOTE 21 Collège des médecins  Jean-Michel PROVILLE  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

 RÉSULTATS DU VOTE 

Nous allons donc pouvoir découvrir assez rapidement les résultats définitifs de cette élection 
à la Haute Autorité du Football. Nous attendons que la technique parle et vont s’afficher les 
résultats complets de cette élection.  

Collège des femmes (représentant la FFF) 
Pierrette BARROT : 87,09 %, élue 
Sabine BONNIN : 82,13 %, élue 
Lola PIERRES : 86,00 %, élue 

Collège des femmes (représentant la LFP) 
Élodie CROCQ : 85,90 %, élue 
Camille DELZANT : 88,50 %, élue 
Virginie ROSSETTI : 83,24 %, élue 

Collège des Présidents de Ligue 
Jean-François GONDELLIER : 91,95 %, élu 
Jean-René MORACCHINI : 88,72 %, élu 
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Collège des Présidents de District 
Raymond FOURNEL : 81,60 %, élu 
Jean-Jacques GAZEAU : 86,79 %, élu 
  
Collège des clubs professionnels 
Thierry GOMEZ : 81,10 %, élu 
Jean-François SOUCASSE : 85,29 %, élu 
  
Collège des clubs amateurs 
Michel GOLDSTEIN : 77,20 %, élu 
André VANDENBUSSCHE : 86,13 %, élu 

Collège des éducateurs (entraîneurs professionnels) 
Hervé GAUTHIER : 80,00 %, élu 

Collège des éducateurs (autres éducateurs) 
Gérard BELLEHIGUE : 87,96 %, élu 

Collège des Arbitres (arbitres d’élite) 
Laurent UGO : 75,16 %, élu 

Collège des Arbitres (autres arbitres) 
Jean-Claude LEFRANC : 80,22 %, élu 

Collège des joueurs professionnels 
Fabien SAFANJON : 93,61 %, élu 

Collège des administratifs et assimilés du football 
Kerstie ABERGEL : 88,04 %, élue 
Pierre CIBOT : 66,05 %, élu 

Collège des médecins 
Philippe KUENTZ : 95,00 %, élu 
Jean-Michel PROVILLE : 90,16 %, élu 

Donc, tous les candidats à la Haute Autorité du Football sont élus au premier tour. Je 
rappelle qu’ils se réuniront prochainement pour élire en leur sein le futur Président de la 
Haute Autorité du Football.   

III. ÉLECTION DU COMITÉ ÉXECUTIF  

Nous allons maintenant passer à l’élection du Président de la Fédération Française de 
Football et du Comité Exécutif.  

Je rappelle que trois listes ont été retenues pour être candidates : 

- La liste présentée par M. Noël LE GRAËT  

- La liste présentée par M. Michel MOULIN 

- La liste présentée par M. Frédéric THIRIEZ. 

Le Président de la FFF sera le candidat figurant en tête de liste de la liste élue. 
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Je rappelle que le Comité Exécutif se compose de douze membres dont au moins trois 
femmes auxquels on ajoute les deux membres de droit qui sont le Président de la Ligue de 
Football Professionnel et le Président de la Ligue du Football Amateur. 

Je vous rappelle également que les membres du Comité Exécutif, hors les membres de 
droit, sont élus pour une durée de quatre ans au scrutin de liste bloquée. Donc si une liste 
obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour, il lui est attribuée l’intégralité 
des sièges. 

S’il n’y a pas de majorité absolue au 1er tour, il sera alors procédé à un 2nd tour pour lequel 
ne seront maintenues que les deux listes ayant obtenu le plus de suffrages exprimés à 
l’issue du 1er tour.  

La liste qui obtiendra alors la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce 2nd tour 
se verra attribuer l’intégralité des sièges.  

Comment va se présenter l’élection ? 

Nous allons donner la parole à chaque tête de liste qui va pouvoir s’exprimer pendant une 
durée maximale de dix minutes, un chronomètre sera à disposition des candidats pour bien 
respecter ce timing.  

L’ordre de passage des listes a été déterminé par un tirage au sort qui a été effectué par 
Monsieur Alain BACH, ici présent, le 18 février, et qui a donné l’ordre de passage suivant : 
M. Michel MOULIN passera en premier, M. Noël LE GRAËT passera en second et M. 
Frédéric THIRIEZ en troisième.  

Une fois que chaque liste se sera exprimée, nous passerons au vote.  

Je propose donc que M. Michel MOULIN et ses colistiers entrent dans l’auditorium et que 
M. Michel MOULIN prenne place au pupitre.  

III-1 LISTE DE M. MICHEL MOULIN 

Présentation de la liste Michel MOULIN 

1. Michel MOULIN (Président) 

2. Jean-Bernard FALCO (vice-président délégué) 

3. Jennifer MADIOT (secrétaire générale) 

4. François JACOB (trésorier général) 

5. Bunyamin ERISOGLU 

6. Bernard SQUARCINI 

7. David DOUILLET 

8. Christine KELLY 

9. Mourade TAHRI 

10. Vanessa ORDONEZ DEL VALLE 

11. Moustapha BOUZBIBA 

12. Cédric GARNIER 
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M. Michel MOULIN 

Bonjour Messieurs les présidents, Mesdames les présidentes. Nous vous remercions de 
nous avoir accueillis dans tous les districts, dans toutes les ligues, dans tous les clubs 
professionnels. Cela nous a touchés.  

Je salue mes deux concurrents, M. LE GRAËT, président sortant, et M. THIRIEZ qui est 
contre moi aujourd’hui.  

On a vu beaucoup de belles choses dans beaucoup de clubs amateurs, on a vu des gens 
qui travaillaient très bien aujourd’hui sur l’éducation des enfants. On a vu aussi dans les 
clubs professionnels de très belles choses. On est allé par exemple à Reims, où on a vu des 
joueurs de football qui aujourd’hui ont réduit leur masse salariale. On a vu aussi à 
Montpellier quand on croise des gens comme Kader FERHAOUI, comme Bruno CAROTTI, 
qui sont encore là après avoir été joueurs de football. Et quand on applaudit à toutes les 
quatorzièmes minutes... [de très belles choses] qui nous font penser que la famille du 
football existe. 

Par contre, ce qu’on a vu de plus compliqué, c’est qu’aujourd’hui il y a de moins en moins de 
bénévoles, de moins en moins d’éducateurs. On a vu qu’il y avait du racisme, du sexisme, 
moins d’arbitres, moins de clubs, pas assez de bienveillance et pas assez de moyens 
accordés au football amateur. Trop de décisions hâtives et trop de décisions qui arrivent de 
la Fédération. 

Pour cela, on a des solutions. Je ne vais pas toutes vous les dire parce que je pense que 
passionné de football comme je suis, on serait encore là ce soir. Je vais vous en citer quatre, 
surtout.  

S’il y a moins de licenciés, c’est qu’on n’éduque pas assez nos enfants, on n’éduque pas 
assez les 7-11 ans, parce qu’on a trop de façons d’éduquer les séniors et pas assez les 
enfants. Notre projet, c’est d’avoir un maximum d’éducateurs professionnels pour les 
enfants.  

On a aussi la sécurité pour les arbitres parce qu’on ne peut pas cacher aujourd’hui que les 
arbitres ont peur d’arbitrer. Aujourd’hui, la sécurité est très importante, il faut qu’on 
accompagne nos arbitres. On était à 25 000, on est descendu à 19 000 et je pense que dans 
quelque temps on n’aura plus d’arbitres et s’il n’y a plus d’arbitres, il n’y aura plus de football.  

On a aussi les moyens de nos ambitions. On a des gros partenaires avec nous. On peut 
amener rapidement 50 M€ au football français. Ces partenaires ne vont pas venir avec nous 
parce qu’ils veulent sponsoriser, pas du tout, ils veulent surtout éduquer nos enfants. On l’a 
fait sur deux ou trois sujets, dans une ligue où on a présenté trois très gros partenaires, les 
gens étaient étonnés par la qualité de ces gens. On a dans mon comité de soutien, une 
dizaine de très gros partenaires.  

Ensuite, il faut faire une économie drastique sur la Fédération Française. Les frais sont trop 
importants, on n’est plus dans une période comme il y a quelque temps où on pouvait 
dépenser. Aujourd’hui, il va falloir regarder ça de très près.  

La gouvernance aussi, on aimerait avoir une gouvernance beaucoup plus directe. 
Aujourd’hui, on pourrait parler « d’armée mexicaine », comme je dis souvent, il faut être plus 
direct. Les gens attendent aujourd’hui que l’on soit proche d’eux, on ne peut pas continuer à 
diriger et ne pas avoir les gens au siège. Je dirais plutôt une pyramide inversée, il faut que 
les idées partent du bas vers le haut et pas l’inverse. 
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Pour cela, il faut des hommes et des femmes, de meilleurs que moi toujours, parce qu’on ne 
veut pas savoir tout faire dans la vie.  

Sur l’éducation, j’ai choisi Christine KELLY qui est déjà une excellente journaliste mais qui 
depuis longtemps s’occupe des enfants en difficulté. Elle sera auprès de tous nos 
éducateurs professionnels pour aider le football français, pour éduquer nos enfants.  

Les moyens, comme je vous l’ai dit, on a de gros partenaires avec nous, ils seront gérés par 
M. FALCO, qui est deuxième sur ma liste, et Mme MADIOT, dont il faut rappeler qu’il n’y a 
pas longtemps elle était responsable du PMU qui a amené beaucoup d’argent au football et 
je la remercie.   

La sécurité, je suis allé prendre le meilleur des meilleurs, M. SQUARCINI, ancien préfet, 
patron de la police en France, et pour qui ce sujet de sécurité est très important, comme 
pour nous. 

Les relations avec l'État, je suis allé chercher David DOUILLET, ancien ministre des Sports. 
Pourquoi faire ? Vous savez que depuis longtemps le statut des bénévoles, on en parle 
depuis très longtemps, personne ne l’a fait. Nous, nous allons le faire grâce à nos relations 
politiques et grâce à M. David DOUILLET. Il faut absolument qu’on regarde ça de près parce 
que, comme pour les arbitres, s’il n’y a plus de bénévoles, il n’y aura plus de football.  

La gouvernance, je vais m’en occuper personnellement parce que les territoires et grâce à 
mon ancien métier avec ParuVendu, je connais parfaitement le management des gens et je 
vais être très proche des ligues et des districts pour prendre des décisions rapides. On veut 
être au service des gens et pas l’inverse. 

Pour conclure, parce qu’on ne nous a donné que dix minutes, sinon j’aurais beaucoup à dire, 
il y a beaucoup de gens qui me disent : « Je ne me fais pas d’illusion sur ce vote ». Ils se 
trompent complètement. Si je suis là, c’est comme quand je rentrais sur un terrain de 
football. J’ai démarré le football à 6 ans, cela fait cinquante-quatre ans, j’ai failli être 
footballeur professionnel, j’étais entraîneur, j’étais dirigeant avec toujours des très bons 
résultats. Quand je rentre sur un terrain, c’est pour gagner et pas pour perdre, et surtout je 
m’entoure de meilleurs que moi, et quand on rentre tous sur le terrain, on peut faire très mal.  

J’ai été chef d’entreprise, manager, et aujourd’hui je me dis que le monde va très vite comme 
vous pouvez le voir et la société aussi évolue très vite. Il faut absolument qu’on ait une vraie 
rupture parce que selon moi on va moins vite que la société et à partir de là cela va mal finir. 
Donc, c’est important aujourd’hui, parce que le football est le dernier lien social et c’est vital.  

On ne peut pas laisser aujourd’hui le football mourir parce que si on le laisse mourir, cela va 
créer un gros danger pour la société et on n’a pas envie de cela si on a tous des enfants, 
des petits enfants. Un enfant entre 7 et 11 ans, il est laïc, il n’a qu’une envie, c’est de jouer 
au football. Donc, notre rôle à tous aujourd’hui si on veut sauver ce football, c’est vraiment 
de s’occuper de nos enfants.  

Merci beaucoup. 

[Applaudissements] 

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF 

Merci Monsieur MOULIN. Nous vous invitons, vous et votre liste, à quitter l’auditorium, dans 
le respect du sens de circulation mis en place. Nous vous retrouvons à la fin, après les trois 
interventions, pour les résultats définitifs. 
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III-2 LISTE DE M. NOËL LE GRAËT 

Présentation de la liste Noël LE GRËT 

1. Noël LE GRAET (Président) 

2. Brigitte HENRIQUES (vice-présidente déléguée) 

3. Laura GEORGES (secrétaire générale) 

4. Philippe DIALLO (trésorier général) 

5. Jean-Michel AULAS 

6. Eric BORGHINI 

7. Albert GEMMRICH 

8. Hélène SCHRUB 

9. Marc KELLER 

10. Philippe LAFRIQUE 

11. Pascal PARENT 

12. Jamel SANDJAK 

 

J’invite Monsieur Noël LE GRAËT et ses colistiers à entrer dans l’auditorium et M. LE 
GRAET à venir s’installer au pupitre. 

M. Noël LE GRAËT 

Mesdames, Messieurs, cette élection fédérale est évidement importante comme toutes, mais 
je voulais surtout vous dire que nous avons travaillé en équipe. Et j’ai l’honneur d’avoir 
devant moi onze personnes qui travaillent depuis deux mois pour cette élection et je vais 
vous les présenter.  

Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES, Philippe DIALLO, Jean-Michel AULAS, Éric 
BORGHINI, Albert GEMMRICH, Marc KELLER, Philippe LAFRIQUE, Pascal PARENT, 
Jamel SANDJAK, Marc KELLER, Hélène SCHRUB. 

Une élection, cela ne peut pas être un homme seul, la Fédération est une maison importante 
qui a des responsabilités, le président est le plus connu mais il ne peut pas réussir sans une 
équipe et j’ai eu la chance d’abord de rassembler des pros, des amateurs, des amoureux du 
football et des gens qui connaissent parfaitement bien le fonctionnement de la Fédération. 

J’ai eu cette chance de travailler pendant plus de deux mois avec chacune et chacun d’entre 
vous, et de trouver une équipe cohérente. Il y a beaucoup de choses à faire.  

La Fédération a résisté à la crise qui vient de se passer, qui est terrible, mais qui aura une 
fin, j’espère assez rapidement. Je souhaite de toute façon garder des contacts privilégiés 
avec l'État qui pendant toute cette période a été attentif à tout ce que l’on peut dire au 
football. Il y a eu effectivement des rendez-vous tous les jours pratiquement pour que l’on 
puisse soit démarrer soit demander des aides et l'État nous a répondu de façon rapide 
souvent et spontanée, n’a pas toujours donné satisfaction parce qu’il y a des choses qu’on 
ne peut pas réaliser mais pour ma part et au nom de la Fédération, je n’ajouterai aucune 
critique à ce qui est fait.  
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Ce qui a été le plus important dans cette période, c’est cette maladie que personne ne peut 
maîtriser. Je rappelle à tout le monde qu’on a une délégation de pouvoir de l'État et que la 
priorité des priorités aujourd’hui, c’est le Covid. On doit suivre effectivement les instructions 
totales de ce que nous recommande l'État. Cela dit, nous sommes prêts, dès qu’on aura la 
clé, à ouvrir nos stades. 

Je connais parfaitement bien nos dirigeants, ils sont, eux, très pressés de jouer, ce qui est 
normal. Ils ont envie de rouvrir très rapidement des compétitions ou si des compétitions ne 
peuvent pas démarrer, de travailler sur des tournois, de faire jouer leurs gamins, d’ouvrir en 
tout cas les stades pour qu’on puisse retrouver une vie. Parce que ce qui nous manque en 
fait, c’est celle de ne pas être ensemble. La difficulté ces derniers jours, c’est : pas de 
réunions ; il faut faire attention et on l’a bien fait, chacun a respecté les règles. Et je suis 
persuadé qu’en respectant les règles, le football a apporté à la société et le football a rempli 
sa mission de façon très amicale dans la plupart des cas mais avec ses difficultés. 

Je dirais aussi, et je vais sûrement choquer, le football reprendra ses droits rapidement et 
peut-être plus rapidement que malheureusement quelques entreprises ou que d’autres. 
Beaucoup de familles ont été touchées, beaucoup, et nous nous devons d’avoir, non pas le 
sourire, mais d’encourager, d’être des professionnels dans notre métier, d’encourager 
effectivement tous nos dirigeants et les dirigeants qui m’écoutent en ce moment, qui ont le 
mérite de mener des clubs ou des associations ou tout simplement des jeunes, j’aimerais 
qu’ils soient optimistes.  

Dans la tournée que j’ai faite avec mon équipe, j’ai constaté dans le regard des dirigeants qui 
avaient envie que leur équipe joue, le bonheur qu’ils avaient à se retrouver. J’ai constaté 
aussi l’envie réelle qu’ils ont de travailler normalement et sainement, sans risque. 

Donc, effectivement, nous avons dans notre futur rapide, j’espère, la possibilité d’être 
rapidement sur le jeu et quel est ce jeu en fait ?  

Nous en avons plusieurs. D’abord nos équipes nationales qui ne jouent pas depuis 
quinze mois, d’abord nos Espoirs, ensuite les JO. Jamais nous n’avons eu autant de 
résultats positifs. La Coupe du monde il y a dix-huit mois seulement. On a aussi, pour la 
première fois, qualifié Eos espoirs pour les JO et nos Féminines sont bien classées, 3es 
mondiales, ce n’est pas arrivé depuis longtemps. Ensuite, on a organisé la Coupe du monde 
féminine en France avec le succès que vous connaissez. 

J’ai aussi la chance d’avoir des professionnels parce que notre intérêt est d’être non pas le 
soutien, ils n’ont pas besoin d’être soutenus, mais d’être amicalement présents aux 
demandes de la Ligue qui aujourd’hui souffre financièrement et je vois à leur tête justement 
des hommes qui se battent, qui ont envie de toute façon que leur équipe joue, qui ont envie 
de trouver des moyens et là, on est sur des chiffres qui ne sont pas comparables à certaines 
entreprises.  

Je sais aussi que le soutien fédéral et que la bonne entente entre la Fédération et la Ligue 
professionnelle est indispensable, et les hommes qui sont en place me laissent penser qu’il 
n’y a absolument aucun problème. 

Le football, c’est un art. Le football, c’est la joie qu’on a perdue mais qu’on va retrouver. Je 
vous demande à toutes et à tous, d’abord d’être responsables de ce que vous faites, très 
responsables, d’arrêter d’écouter les gens qui geignent, parce qu’il y a des gens qui sont 
vraiment en difficulté et dont il faut s’occuper. Et chaque président de ligue et chaque 
président de district ou chaque club professionnel saura bien, dans son environnement, 
trouver les cas difficiles et trouver des solutions. 
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Je souhaite à vous tous d’abord d’être solidaires, de ne pas oublier notre côté social 
indispensable. De plus en plus, vous savez que quand tout va bien on a tendance à ne pas 
regarder autour de soi et dans ces moments difficiles, il faut toujours être très présents et 
être très positifs parce qu’il y a tellement de gens qui n’ont pas envie quelquefois que cela 
marche ou qui critiquent de façon volontaire. 

J’ajouterai que jusqu’à présent, la Fédération avait un budget tout le temps en hausse, on a 
été freiné comme d’autres dans ce développement.  

Cela dit, j’affirme à nouveau que tous les engagements que nous avons votés en début 
d’année sont tenus.  

Nous ferons une réunion avec le nouveau Comex qui devra décider dès le 24 de ce mois-ci 
et nous verrons effectivement les sommes que nous avions prévues et l’argent prévu à 
certains clubs amateurs ou à certaines ligues ou à certains districts. Nous déciderons 
rapidement de nous mettre à jour parce que nous avons cette possibilité.  

Je n’aime pas m’endetter dans la vie, il y en a quelquefois besoin mais la Fédération n’a pas 
besoin de s’engager sur des remboursements à long terme parce que quelqu’un doit 
rembourser à un moment donné. On peut toujours dire « je vais prendre telle chose pour 
donner de l’argent immédiatement ». Mais à un moment, qui paye ? Cela coûte cher 
effectivement les emprunts, beaucoup plus cher qu’imaginent certains et les clubs 
professionnels savent de quoi je parle. 

Je veux effectivement qu’on aide les petits clubs, et ce n’est pas péjoratif, que toutes nos 
actions soient menées pour que le football reprenne, les petits qui doivent venir rapidement ;  
les championnats, on verra s’il y a encore une petite fenêtre de tir. Et puis, les autres, il faut 
surtout qu’ils puissent rejouer.  

Je dis à mon équipe « j’ai besoin de vous » pour porter la bonne parole partout en France, 
pour dire aux présidents de ligue partout, aux présidents de district, aux bénévoles, qu’ils 
sont les garants de la santé des joueurs qui sont autour d’eux. Et effectivement, pleurer, 
c’est facile, plaindre les autres c’est facile, apporter les solutions c’est beaucoup plus 
compliqué.  

Donc, j’ai besoin effectivement de vous, partout, sur le terrain national pour que l’on puisse 
rapidement redonner du bonheur, ce qui est notre mission.  

Je ne vais pas parler d’arbitrage amateur, vous savez qu’on a quelques problèmes à régler 
et on le fera. Je ferai un grand bonjour aux Ultramarins qu’on soutient de façon permanente, 
grâce à la FIFA et on fera peut-être mieux, on essaiera.  

Je veux aussi que le football féminin dans son ensemble se développe. 

Mais je veux surtout que vous fassiez tous attention, moi le premier, nous les premiers, au 
côté social de notre environnement. Le football a une puissance formidable avec son nombre 
de licenciés, son nombre de dirigeants, son nombre de bénévoles. On a besoin de vous, 
d’abord pour aller donner un peu de gaité parce qu’effectivement tous les commentaires 
qu’on entend, on a l’impression que c’est intelligent de dire que ça va mal. La France est un 
beau pays qui a effectivement cette possibilité et je sais que mes dix minutes sont écoulées. 
Je vous remercie de votre attention.   

[Applaudissements] 

 



Assemblée générale dématérialisée de la FFF du 13 mars 2021  

 - 29 - 

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF 

Merci Monsieur LE GRAËT, nous vous invitons, vous et votre liste, à quitter l’auditorium. 

III-3 LISTE DE M. FRÉDÉRIC THIRIEZ 

Présentation de la liste Frédéric THIRIEZ 

1. Frédéric THIRIEZ (Président) 

2. Basile BOLI (vice-président délégué) 

3. Isabelle SALAUN (secrétaire générale) 

4. Olivier SADRAN (trésorier général) 

5. Jean-Pierre PAPIN 

6. Nicolas POTTIER 

7. Romain FERET 

8. Ophélie MEILLEROUX 

9. Pascal BOVIS 

10. Stéphan ISLIC 

11. Sébé COULIBALY 

12. Luc TREGUER 

 

J’invite Monsieur Frédéric THIRIEZ et sa liste à venir nous rejoindre dans l’auditorium. Vous 
avez la parole M. THIRIEZ. 

M. Frédéric THIRIEZ 

Mesdames, Messieurs, chers amis.  

Même si vous n’êtes pas présents physiquement, c’est dommage, j’éprouve un grand plaisir 
à prendre la parole devant votre Assemblée fédérale. J’y suis ici souvent venu sous les 
présidences de Jean FOURNET-FAYART, Jacques GEORGES, Claude SIMONET, Jean-
Pierre ESCALETTES, Fernand DUCHAUSSOY, Noël LE GRAËT. Je m’y suis toujours senti 
bien, comme en famille.  

Aujourd’hui, vous allez décider, vous seuls et en conscience, ce que sera le visage de la 
Fédération pour les quatre ans qui viennent. J’ai dit « en conscience » car le secret du vote 
sera pleinement assuré.  

Quelle Fédération voulons-nous ?  

Nous voulons d’abord une Fédération qui arrête de subir et qui se batte pour le football. 
N’oublions jamais que nous sommes, avec nos licenciés et leurs familles, le premier parti de 
France. Osons montrer notre force et mettre les politiques devant leurs responsabilités.  

Mon expérience de l’appareil d'État me l’a appris, surtout en temps de crise, courber l’échine 
n’est jamais efficace. N’ayons pas peur d’interpeler ministres, parlementaires, de solliciter 
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directement le Chef de l'État, il est, il me l’a dit, sensible à l’impact social considérable du 
football dans nos territoires.  

Nous voulons ensuite une Fédération qui sache décider. Je pense notamment à la poursuite 
ou à l’arrêt de nos championnats nationaux, départementaux, régionaux.  

La Fédération n’a pas le droit de tergiverser, de ne pas vous consulter et de laisser nos clubs 
dans une incertitude mortifère jusqu’à ce que l’écoulement du temps prenne la décision à sa 
place. Dès lundi, une concertation devra être lancée avec les parties concernées en vue 
d’une décision très rapide.  

Nous voulons ensuite une Fédération unie pour être efficace et pas une équipe divisée, 
additionnant pour la circonstance des ambitions personnelles contradictoires qui auront pour 
seule préoccupation de succéder au président. Comment un Comex pourrait-il agir 
sereinement dans un contexte de rivalités personnelles et de visions contradictoires ?  

À l’inverse, notre liste forme une équipe de terrain soudée, qualifiée, solidaire, autour d’un 
seul et même objectif, la défense et le développement du football. Aucun d’entre eux n’est 
animé par une ambition personnelle, leur seul objectif est de servir, « servir » et pas « se 
servir ».  

Nous voulons une Fédération qui soit consciente de la crise sans précédent que traverse le 
football au lieu de dire que tout va bien. Certes, l’Équipe de France va bien grâce à Didier 
DESCHAMPS, mais l’arbre de l’Équipe de France ne doit pas cacher la forêt des menaces 
qui pèsent sur nos clubs. 

C’est pourquoi, nous avons prévu dans notre projet de débloquer une aide d’urgence de 
40 M€ pour nos clubs amateurs financée par un Prêt Garanti par l'État, comme l’ont fait 
d’autres fédérations, et qui sera distribuée de manière décentralisée par nos ligues et nos 
districts.  

Nous voulons une Fédération ambitieuse pour le football français. Deux millions de licenciés, 
ce n’est pas digne d’un pays comme le nôtre, deux fois étoilé. Nous visons à terme quatre 
millions de licenciés dont un million de féminines. Un objectif réaliste si l’on considère que 
quatre à cinq millions de Français jouent régulièrement au football. Cela passe par un 
programme ambitieux d’équipements avec « l’opération 1000 terrains » à réaliser en quatre 
ans, chez vous, dans tous les territoires, dans le cadre du Plan de relance gouvernemental. 
Cela passe par un effort sur le recrutement et la fidélisation des arbitres, par le 
développement du football féminin, par la promotion du football outre-mer. Cela passe par la 
reconnaissance d’un statut pour nos 400 000 bénévoles. Cela passe par la promotion de 
tous les footballs partout et pour tous.  

Nous voulons une Fédération qui soit à l’écoute des élus de terrain que vous êtes, qui soit 
plus agile et moins bureaucratique. J’ai parcouru, nous avons parcouru en quelques mois 
tous les territoires. J’ai senti concrètement la frustration et parfois la colère, un sentiment 
d’éloignement et d’abandon chez les hommes et les femmes de terrain et j’ai acquis cette 
conviction : notre Fédération doit se décentraliser, vous transférer des pouvoirs et des 
responsabilités avec les moyens correspondants.  

C’est ce que nous proposons par exemple pour la distribution de l’aide d’urgence de 40 M€.  

C’est ce que nous proposons aussi pour le FAFA que je propose de décentraliser 
entièrement au niveau régional.  
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Et dans cet esprit aussi, nous voulons donner à la LFA une véritable autonomie financière 
dans le cadre d’un contrat pluriannuel avec la FFF.  

Pour mieux vous écouter, pour mieux dialoguer, je vous propose de nous réunir tous les trois 
mois dans un « parlement du football » réunissant tous les présidents de ligue, tous les 
présidents de district, des représentants des clubs nationaux et des clubs professionnels et 
évidemment les familles du football. Chaque élu aura le droit d’y inscrire un sujet à l’ordre du 
jour et dans des cas à fixer ensemble, d’y soumettre une motion au vote.   

J’ai une conviction, la démocratie ne nuit pas à l’efficacité, bien au contraire.  

Les salariés ont pris un poids considérable à la Fédération, je propose une gestion beaucoup 
plus stricte des dépenses de personnel qui ont augmenté de 60 %. Un audit financier 
s’impose qui sera suivi d’une réorganisation des services selon un processus participatif 
comme je l’ai fait à la LFP.  

Nous voulons une Fédération qui soit en soutien de nos clubs professionnels. Ils ont subi le 
double choc de la crise sanitaire et de l’affaire Médiapro. Les deux maisons doivent 
collaborer ensemble dans une relation de confiance et d’harmonie. Nous avons tant à faire 
ensemble, soutenons activement tous les efforts de la LFP pour sécuriser son modèle 
économique et soyons à ses côtés pour défendre le foot professionnel auprès des pouvoirs 
publics parce que ce qui est bon pour le football professionnel est bon pour le football 
amateur.  

Enfin, nous voulons une Fédération qui porte fièrement le combat pour les valeurs, le 
dépassement de soi, le respect, la solidarité, j’allais ajouter la fraternité, la grande oubliée de 
la devise de la République qui nous rappelle l’essentiel, nous sommes tous différents mais 
nous sommes tous frères. Oui, il y a du racisme dans le football, il y a du sexisme, il y a de 
l’homophobie. Ce n’est pas en niant la réalité que l’on pourra combattre ces dérives. Notre 
responsabilité collective sera de faire en sorte que le football donne le meilleur exemple à la 
société française et nous améliorerons l’image du football. 

Mesdames, Messieurs, chers amis, nous ne vivons pas des temps ordinaires, la Fédération 
ne peut donc se borner à faire comme avant. J’en suis convaincu, la Fédération va changer 
car le monde a changé. Il ne s’agit pas de faire la révolution, cette maison du football est 
magnifique, elle doit simplement se renouveler et s’ouvrir. Si vous en décidez ainsi, demain, 
à nouveau, la Fédération sera vivante, efficace, démocratique, une Fédération à votre 
service.  

Fédérer toutes nos énergies, décidons-le aujourd’hui, ici, pour cette maison qui est la vôtre. 
Décidons-le pour le football.  

Je vous remercie.  

[Applaudissements] 

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF 

Merci Monsieur THIRIEZ. Je vous propose de rejoindre un fauteuil aux côtés de vos 
colistiers puisque votre liste va rester dans la salle et on va demander aux deux autres listes, 
en respectant évidemment toutes les contraintes sanitaires inhérentes à la situation, de venir 
nous rejoindre. La liste de Michel MOULIN sera ici à ma droite et la liste de Noël le GRAËT 
se placera au fond à gauche.  
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Pendant que les candidats s’installent et pour les personnes qui sont appelées à voter, 
quelques précisions. Vous allez cette fois-ci dans le menu « voter COMEX ». Évidemment 
contrairement à la HAF, vous n’êtes pas dans une situation où on vote « pour » ou « contre » 
mais où vous allez voter pour une des listes.  

Vous allez donc vous retrouver devant votre écran avec quatre boutons de vote, trois 
boutons correspondant à une liste candidate et pour ceux qui éventuellement le souhaitent, 
un bouton « vote blanc » a également été prévu.  

L’ordre des boutons de vote correspond à l’ordre des discours : soit M. MOULIN, M. LE 
GRAËT, puis M. THIRIEZ.  

Si vous vous êtes trompés lors de votre choix, vous avez toujours la possibilité de rectifier 
votre vote tant que vous n’avez pas validé le vote et il faudra, une fois que vous aurez choisi 
votre liste, penser à valider le vote. 

Puisque tout le monde nous a rejoints, nous allons ouvrir le vote. 

Le vote est ouvert. 

On va laisser encore le temps aux personnes pour être sûr que tout le monde a eu la 
possibilité de voter, on n’est pas à quinze secondes près. Une fois que le chiffre ne bougera 
plus, on clôturera le vote. 

Le temps que les personnes terminent de voter, je précise qu’entre le moment où le vote 
sera fermé et l’affichage des résultats, il se passera à peu près une trentaine de secondes. 
Dans un souci de sécurisation à outrance de cette élection notamment en terme de 
confidentialité, on a mis en place un système - cela parlera aux initiés, pour les autres ce 
sera un peu plus abscons - de scellement et descellement informatique des urnes. C’est un 
procédé courant qui se fait en la matière. Évidemment, tout cela se fait par un huissier que 
vous verrez tout à l’heure à l’écran en train d’œuvrer et qui fait une manipulation pour 
décrypter les résultats mais uniquement les résultats. Cela pendra donc à peu près une 
trentaine de secondes et ensuite s’afficheront les résultats définitifs. 

Je vois que l’on est passé à 207 bulletins exprimés, on ne doit pas être loin de la fin des 
votes. On va se laisser quelques secondes de plus, on ne sait jamais, il peut y avoir un 
retardataire.  

Visiblement le chiffre n’évolue plus, ce qui veut dire que tous ceux qui voulaient voter ont eu 
la possibilité de le faire. C’est figé. Nous allons donc clôturer le vote de cette élection.   

Le vote est fermé. 

ELECTION DU COMEX - RÉSULTAT DU VOTE 

Comme je vous l’ai dit, va avoir lieu maintenant la procédure de descellement informatique. 
Une fois cette opération réalisée, les résultats apparaîtront sur les écrans. 

Je rappelle que si aucune liste n’obtient la majorité absolue à l’issue de ce 1er tour, il y aura 
un 2nd tour et pour ce 2nd tour ne participeront que les deux listes ayant obtenu les meilleurs 
scores. A ce moment-là, comme il n’y aura plus que deux listes, il y aura automatiquement 
une majorité absolue au 2nd tour.  

Nous affichons les résultats de l’élection du Comité Exécutif à l’issue du 1er tour : 
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La liste de Michel MOULIN obtient 1,87 % des voix exprimées. 

La liste de Noël LE GRAËT obtient 73,02 % des voix exprimées. 

La liste de Frédéric THIRIEZ obtient 25,11 % des voix exprimées. 

Des applaudissements saluent l’élection de la liste de M. Noël LE GRAËT. 

Je passe la parole à Michel MALLET. 

M. Michel MALLET, membre sortant du Comité Exécutif de la FFF  

La liste présentée par M. Noël LE GRAËT est élue au Comité Exécutif de la Fédération 
Française de Football et M. LE GRAËT est donc élu Président de la FFF. 

Monsieur LE GRAËT, merci de rejoindre le pupitre. 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA FFF  

Je voulais évidemment remercier ceux qui ont voté pour notre liste.  

Remercier à nouveau ma liste d’avoir bien travaillé. 

Et puis vous remercier tous aussi parce qu’une campagne, c’est difficile, il faut être plusieurs. 
Monsieur Moulin, vous vous êtes parfaitement bien conduit et Frédéric [THIRIEZ, ndlr], qui 
connaît bien le football, a eu ses arguments.  

En tout cas, c’était une bonne campagne qui est nécessaire dans notre football. J’ai le plaisir 
et l’honneur d’être à la tête de cette Fédération sur les mois ou les années, on verra bien en 
fonction de la santé, quelquefois des événements. En tout cas, j’accomplirai cette tâche avec 
volonté, beaucoup de plaisir et ceux qui n’étaient pas vraiment avec nous peuvent être reçus 
quand ils veulent, on est toujours à l’écoute de bons conseils s’ils sont intelligents et 
formalisés dans de bonnes conditions.  

Je vous remercie tous et bon après-midi. 

[Applaudissements] 

M. Michel MALLET, membre sortant du Comité exécutif de la FFF  

Merci Monsieur LE GRAËT, félicitations à vous et à votre équipe. Félicitations à Michel 
MOULIN et à Frédéric THIRIEZ pour leur campagne. 

Bon vent à l’équipe de Noël LE GRAËT. La tâche va être importante pour remettre le 
football, après ce Covid, au centre de tout. Effectivement, prions tous que le jeu reprenne sa 
place et qu’enfin, dans les conditions que nous avons connues précédemment, nous 
puissions revivre le football dans toute sa splendeur.  

Bon vent à tous. Merci aux Ligues, merci aux Districts, merci à tous ceux qui ont participé à 
cette Assemblée Générale. Prenez soin de vous et à très bientôt.    
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L’Assemblée fédérale dématérialisée du samedi 13 mars 2021 est levée à 13 heures 

 

 

* * * * * 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élections visées par le présent Procès-Verbal peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Judiciaire. 
La recevabilité de ce recours est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du 
CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la publication du présent Procès-Verbal sur le site internet de la F.F.F. (www.fff.fr), 
dans le respect des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 

 


