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7 rue Amiral d'Estaing - 29200 BREST (France) 

 0033 6 95881306 //  chris.ad@hotmail.fr 
LinkedIn: https://fr.linkedin.com/in/christophe-adam-709a6052 
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"Le vrai champion, c’est celui qui est capable de mettre ses qualités au service de 
la collectivité. 
Le faux champion, c’est celui qui attend que les autres mettent leurs qualités à 
son service." 

mailto:chris.ad@hotmail.fr


Vécu de joueur 
 

 

• Passé par les catégories jeunes en préformation et formation, j'ai ensuite pu 
intégrer le groupe professionnel à l'âge de 18 ans. 

 
 

• Deux saisons passées au sein du centre de formation du Stade Rennais FC, l'un 
des plus réputés de France. 

 
 

• Le club qui m'a permis de débuter le football, avec un encadrement compétent 
et un haut niveau de pratique dans le football des jeunes. 

Stade Brestois 29 
1993/1998 puis 2000/2005 
Champion d'Europe Scolaire 

 
 

Stade Rennais FC 
1998/2000 
International U16 

 

Plouzané ACF 
1988/1993 

 

 

Expériences professionnelles / Entraîneur de football 
 

2015 – 2017 
 
 
 

Août 2013 – 
Juin 2015 

 
 

2014 – 2016 

Entraîneur U19 DH et U15 Élite – Plouzané Athletic Club Football (Ligue de Bretagne) 
Planification / Gestion effectif et éducateurs sur la catégorie / Encadrement séances et compétitions    
 Championnat U19 DH et Championnat U15 Élite – Vainqueur Coupe de Bretagne U19 en 2016 

 

Responsable Technique ASPTT Brest Football - Entraîneur U17 
Développement / Encadrement école de football - Préformation - Formation 
Finales départementales U11 et U13 – Championnats régionaux PH U15/U17 

 

Membre de la Commission Technique du District Finistère-Nord (FFF) 
Formateur d'éducateurs sur les CFF1 et CFF2 (École de foot / Préformation) 
Responsable football – Section Sportive Scolaire Collège Saint Joseph 
de Ploudalmezeau (encadrement des classes de 4ème et 3ème) 
Détection Espoirs du foot (U13-U14-U15)–Rassemblements / Observation de matchs 

 

Septembre 2011 – Responsable Technique de l'A.S Oyapock  (St Georges de l'Oyapock, Guyane Française) 
Août 2012 Championnat de DH de la Ligue de Guyane de Football 

 

Septembre 2010 – Coordinateur Sportif de La Plozevetienne ( PH – Ligue de Bretagne ) 
Juin 2011 Gestion administrative; développement secteur sportif 

Planification sportive; développement et encadrement École de football /Préformation/Formation 
 

Juillet 2009 –  Entraîneur de football au Stade Brestois 29 ( Ligue 1 )                                     
Juin 2011 Encadrement École de foot/Préformation – Champions de Bretagne 2011 

 

Juin 2010 Consultant lors de la Coupe du Monde FIFA 2010 pour le site internet Spacefoot.com 
Spécialiste Afrique ( AfSud, Algérie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria ) 

 

Mai 2007 – Manager Général de Agaza Omnisports Lomé ( Togo, Ligue 1 )         
Juin 2009 Entraîneur de l'équipe professionnelle – Planification sportive du club 

Détections/Recrutement de joueurs, staff technique 
 

Octobre 2005 – Association Culture Foot Solidaire – Saint-Gratien ( 95 ) 
Mars 2007 -  Chef de projet Danone Nations Cup au Cameroun 

Organisation des phases éliminatoires nationales en lien avec la Fédération 
Camerounaise de Football - Mise en place de l'équipe de travail camerounaise - 
Relations clubs – Sponsoring 

- Chef de projet France 
Suivi socio-sportif de jeunes footballeurs africains sans clubs en Europe. 
Organisation de stages de football – Programmes d'orientation scolaire et professionnelle 

- Organisation de la Conférence Internationale du Jeune Footballeur Africain, 2 novembre 2006, 
à Enghien-les-Bains ( 95 ) 
Présence de membres des Bureaux Exécutifs de la FIFA, de l'UEFA, de la CAF ; anciens joueurs professionnels 
africains ; Sélectionneurs africains. 
Thème : La formation et les transferts des jeunes footballeurs africains 



Formations d'entraîneur 
 

 

2015 - 2016 

Licence UEFA - A 
 
 
 

 
2013 - 2014 

Licence UEFA - B 

 

2010 – 2015 

 
 
 

Brevet Entraîneur de Football 
Brevet Moniteur de Football 
Certificat Fédéral 4 - Projet Club 
Certificat Fédéral 3 - U17/U19/Seniors 
Certificat Fédéral 2 - U13/U15 
Initiateur 1 - École de football 

 

                                  
         Formation Entraîneur Coerver Coaching 
         Référent Bretagne Méthode Coerver  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compétences / Qualités 

Leadership: Compétences en gestion d'hommes et capacité naturelle de leadership, apte à rassembler et motiver les joueurs 
à réaliser leur propre potentiel et celui de l'équipe. Personne honnête, intègre et positive. 

 

Teamwork: Cherche à construire une équipe soudée et unie, productive à la fois sur et hors du terrain; encourage les joueurs à 
avoir non seulement confiance en leurs coéquipiers sur le terrain, mais aussi en eux-mêmes. Favorise des relations de travail 
solides avec les autres membres du staff. Réunions techniques répétées de manière à toujours travailler ensemble en totale 
adéquation. 

 

Connaissances: Entraîneur professionnel riche de connaissances et expériences sur l'ensemble des catégories du football, en 
France et à l'étranger, et désireux de partager également les connaissances liées à sa carrière de joueur. Capable d'analyser 
rapidement les performances de match et de prendre des décisions rapides et sûres qui donnent à l'équipe les meilleures 
chances possibles de réussite. Passionné de tactique, sait s'adapter aux profils de ses joueurs pour définir un système de jeu. 

 

Communication: Démontre une grande capacité à communiquer avec ses joueurs, à les fédérer autour d'un projet commun 
et à en tirer le meilleur sportivement et humainement. Présence professionnelle et abordable pour les médias et la 
communauté locale en représentation du club ou de l'institution. 

 

Divers 

Né le 19/08/1982 à Brest (France) Marié, 3 enfants. Nationalité française Parle anglais et portugais 


