CURRICULUM VITAE
FERRÉ Emmanuel
134 rue du coter
01510 Virieu Le Grand
FRANCE
Portable : 0033 609358642

Expérience joueur :
Plus haut niveau de pratique HBC NANTES 1989/1991 N1B (pro ligue actuelle)
ACI ISSOUDUN Nationale 3 1991/1992
ES NANTERRE 1992/1995 Nationale 2

Formations et diplômes d'éducateur :
2001/2002: Brevet d'État d'éducateur sportif premier degré option handball (CREPS
Rhône Alpes)
2004/2005 :

Brevet

d'État

d'éducateur

sportif

deuxième

degré

(CREPS

AUVERGNE)

Formations et diplômes fédéral :
1999 : brevet animateur handball jeune
2000 : brevet d'animateur handball adulte
2002 : entraîneur régional adulte et jeune
2005 : entraîneur interrégionale jeune
2007 : entraîneur interrégional adulte
Remise à niveau par l'École Française des entraîneurs en 2000, 2011 et
2017.

Clubs et sélections entraînés :
1998/2000 : entraîneur moins de 15 ligues et comité de l'Indre ( US Argenton)
2001 : Club Rochechouard/Saint Julien (pré national masculin pour une demi
saison suite au licenciement de l'entraîneur. Objectif maintien de l'équipe atteins.)
2001/2002 : CS Bourgoin Jallieu (Nationale 2) responsable de la section jeune et
assistant de l’entraîneur nationale 2 Zoran Clic.

2001/2002 : responsable du comité technique et entraîneur/sélectionneur Isère
sélection masculine
2002 : entraîneur sélection de ligue Dauphiné Savoie (année 1986) avec comme
joueur ,entre autre, Maxime Derbier Chambéry, Montpellier, Cesson Rennes...)
2002/2004 : Club de Cournon d'Auvergne (proche Clermont Ferrand) National 3
masculine

2001 à 2008 : Sélectionneur de l'équipe de France des personnels
de justice masculine avec :
2004 : 4ème place du tournoi international de Clermont-Ferrand 16 nations
2005 : 4ème place au Championnat d'Europe 24 nations à Clermont-Ferrand
2006 : Médaille d'Argent au tournoi pré-Jeux européens à Montpellier (France)
8 nations
2007 : 4ème au championnat d'Europe d'Aalborg (Danemark) 24 nations
2008 : Vainqueur du tournoi international de France (PARIS) 8 Nations
2009 : 5ème des championnats d'Europe à Rijle en Croatie 24 nations
Sous contrat professionnel

2004/2005 : Club Aix En Savoie (Nationale 3) (suite mutation professionnel)
2005/2009 : Club de CS Annecy Le Vieux, responsable des espoirs (en pré national
de 2005 à 2007) puis de l'équipe fanion de 2007/2009 en nationale 2.
2005/2008 : encadrant responsable des entraîneurs de l' et entraîneur de l' Équipe
technique départementale la sélection du comité de Haute Savoie, secteur masculin.
2009 à 2011 : Genève Servette Ligue Ligue 2 puis accession en ligue 1 (équivalent
de la nationale 1 en France)
2012 à 2014 : HBC Belley responsable de la filière jeune directeur technique et
entraîneur des moins de 18 ans ligue Lyonnais
2014/2018 : Chambéry Savoie Handball équipe pré nationale 2014/2015 puis
équipes de jeunes moins de 17 ans ligue objectif les intégrer dans le collectif des moins de
18 ans championnat de France. Adjoint sur le collectif moins de 18 ans championnat de
France avec comme objectif la liaison entre le pôle espoir de Chambéry et le club.
Préparation à l'intégration au centre de formation du Chambéry Savoie Mont-Blanc
Handball.

Fin de contrat professionnel
Reprise d'un emploi public
2018/2019 : Entraîneur équipe senior garçon excellence régional avec accession en
prénationle. Responsable secteur masculin club Val de Leysse, formateur des gardiens de
buts des moins de 15 ans à seniors. ( Chambéry)
Depuis libre suite à des problèmes de santé heureusement résolus.

