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CH Conseil et Management 
 

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est la réussite. » 

- Henry FORD 

 

 

Christophe HUTTEAU 
Un agent sportif reconnu et respecté au parcours atypique 

 

 

SON PARCOURS DE JOURNALISTE  
 

Christophe HUTTEAU débute sa carrière professionnelle dans le journalisme, à l’âge de 19 ans. Il intègre tout d’abord la 

rédaction du quotidien L’Equipe et celle de l’hebdomadaire France Football. En parallèle, il intervient ensuite comme 

correspondant de RTL, et collabore avec plusieurs médias tels que France 3, Le Figaro, France Soir, et l’agence de presse 

Associated Press. 
 
Il travaillera durant près de 18 ans pour les plus grands médias français. C’est aussi pour cela que l’ensemble des joueurs dont il 

gère la carrière bénéficient d’une grande couverture médiatique grâce au meilleur carnet d’adresses journalistique et médiatique 
du football français. 

 

SA CARRIERE D’AGENT SPORTIF 
 

Proche du monde du football dans lequel il compte de nombreux amis, il décide en 2004 de devenir agent sportif. Il obtient ainsi 
la licence délivrée par la Fédération Française de Football, et crée en 2005 la Société CH CONSEIL ET MANAGEMENT qui a 
pour objet de gérer la carrière de footballeurs professionnels, d’entraîneurs et de joueurs en formation. 
 
Afin d’offrir aux joueurs un panel de services complet, il apporte également aux sportifs une assistance au quotidien dans des 
domaines extra-sportifs, de valorisation de leur image et leur communication. Aujourd’hui, Christophe HUTTEAU gère la carrière 

d’une soixantaine de joueurs et d’entraineurs. Il s’est imposé comme l’un des principaux agents sportifs dans le milieu du football. 
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Christophe HUTTEAU 
Un savoir-faire réputé en matière de gestion de carrière sportive 

 

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE EN QUELQUES MOTS 
 
 

Créée en 2005, la SAS CH CONSEIL ET MANAGEMENT s’adresse aux footballeurs professionnels, aux joueurs en formation, 
aux entraineurs ainsi qu’aux clubs français et étrangers. 
 
Grâce à son réseau relationnel très étendu et à ses compétences, Christophe HUTTEAU participe activement et efficacement au 
développement de la carrière des sportifs qu’il représente. Gérant actuellement la carrière sportive d’une soixantaine de joueurs et 
d’entraîneurs, la SAS CH CONSEIL ET MANAGEMENT est réputée pour son professionnalisme et ses valeurs, au sein du 
milieu footballistique. 
 

LES VALEURS DE LA SOCIETE 

 
 

Honnêteté, efficacité, dynamisme et professionnalisme représentent des valeurs très chères à Christophe HUTTEAU. Ce sont 
également les valeurs fondamentales de la société CH CONSEIL ET MANAGEMENT. 
 
Disponible, mobile, et dans un souci de réelle transparence, Christophe HUTTEAU privilégie l’échange et les rencontres avec les 

joueurs et les entraîneurs pour une relation saine, basée sur la confiance. Ainsi, il n’hésite pas à multiplier les déplacements et les 

visites car la réussite est basée sur la disponibilité et la présence. 
 
Christophe HUTTEAU est régulièrement cité comme l’ancien agent de Mathieu VALBUENA mais il convient de préciser qu’il a 
géré depuis de nombreuses années d’autres grands joueurs comme Sergeï SEMAK, l’ex-capitaine de la sélection russe (70 
sélections), qu’il a fait signé au Paris Saint Germain  avant qu’il ne retourne en Russie, au FC Moscou, au FK Rubin Kazan et  
désormais au Zénith Saint-Pétersbourg. 
 
C’est lui aussi qui a découvert Charles KABORE, qui l’a fait venir du Burkina Faso à Libourne avant de le faire signer à 

l’Olympique de Marseille, Marc PLANUS et Mathieu CHALMÉ (Girondins de Bordeaux), Andy DELORT et Damien DA 
SILVA (Caen), Baptiste ALOE (Olympique de Marseille), etc… 
 
Il s’est également fortement rapproché du football russe grâce à son amitié avec Sergeï SEMAK qui est en Russie une véritable 
icône. C’est la raison pour laquelle il est près du clan de Roman ABRAMOVITCH et de nombreux oligarques russes, 
propriétaires de nombreux clubs à travers la planète. 
 
Il a également réussi quelques coups de maître en faisant signer à Nice le Lituanien Edgaras JANKAUSKAS, tout juste sacré 
champion d’Europe avec le Porto d’un certain José MOURINHO… 
 
 

SES RAPPORTS AVEC LES CLUBS 
 

 

Depuis ses débuts en tant qu’agent, Christophe HUTTEAU a noué de solides liens avec de nombreux dirigeants, Présidents, 

Directeurs Sportifs et autres entraîneurs à travers la planète football. 
Ainsi, il entretient en France d’excellentes relations avec Jean-Louis TRIAUD (Président des Girondins de Bordeaux) et d’Alain 

DEVESLEER (Directeur Général des Girondins de Bordeaux), Ulrich RAMÉ (Directeur technique des Girondins de Bordeaux), 
Olivier LETANG  (Directeur Sportif du Paris Saint Germain), Alain ORSONI, Léon LUCIANI (Présidents de l’AC Ajaccio), 

Rudy GARCIA (ex entraîneur de la ROMA), Gervais MARTEL et Didier SENAC (Racing Club de Lens), Laurent NICOLLIN 
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(Président Montpellier), Roland ROMEYER et Dominique ROCHETEAU (Co-Président et Directeur Sportif de l’A.S. Saint-
Étienne), Jean-Michel VANDAME (Directeur Général de Lille), Jean-Luc BUISINE (Directeur Sportif du Stade Rennais), etc. 
 
A l’étranger, il est un ami de Zinedine ZIDANE (Aujourd’hui entraîneur du Real Madrid) depuis de très nombreuses années et 
depuis son passage aux Girondins de Bordeaux. 
 
Il peut également se targuer d’avoir un contact direct avec Harry REDKNAPP (Ex Tottenham), Arsène WENGER (Arsenal), 
Roman ABRAMOVITCH (propriétaire de Chelsea), etc. … 
 
Christophe HUTTEAU a l’oreille attentive de Sergeï FURSENKO, le Président du Zénith Saint-Pétersbourg, d’Evgeni GINER, le 

Président du CSKA Moscou, et avec lequel il a déjà traité plusieurs dossiers de transfert comme celui de Sergeï SEMAK mais 
aussi de Yuri ZHIRKOV et enfin du Président du Lokomotiv Moscou. 

 
 

SES AMIS DANS LE MILIEU DU FOOTBALL 
 

Christophe HUTTEAU compte dans le milieu du football de très sérieux amis, fidèles depuis des années, comme : 
Zinedine ZIDANE, Christophe DUGARRY, Bixente LIZARAZU, Elie BAUP, Guy ROUX, Gérard BOURGOIN, Alain ROCHE, 
Rolland COURBIS, Dominique CUPERLY, Eric GERETS, Luis FERNANDEZ, Didier SENAC, Gernot ROHR, Jean-Michel 
MOUTIER, Jean-Pierre PAPIN, Ivica MORNAR, Pape DIOUF, Olivier LETANG, … 

 

CHRISTOPHE HUTTEAU EST AUJOURD’HUI L’AGENT DE 
 

Vincent GRAGNIC (Auxerre), Olivier PANTALONI (Coach A.C. Ajaccio), Gaétan LABORDE (Girondins de Bordeaux), 
Andrey PANYUKOV (Capitaine sélection espoir de Russie,), Ismaël BANGOURA (Nantes), Edvinas GERTMONAS (Stade 
Rennais), Dovydas VIRKSAS (A.S. Saint-Étienne), Modou DIAGNE (A.S. Nancy Lorraine, International sénégalais), Kevin 
BOLI (Petrolul, Roumanie), Abdoulaye CISSÉ (Angers, International guinéen), Ricardas SVEIKAUSKAS (Lille Olympique 
Sporting Club), Guy Michel LANDEL (International Guinéen, Turquie), Garry BOCALY, Manuel CABIT, Etc. … 

 

 

 

        Ismaël BANGOURA                           Pascal FEINDOUNO                            Modou DIAGNE 
           (Arabie Saoudite)                               (Atlantas, Lituanie)                           A.S. Nancy Lorraine 
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Un nouvel ambassadeur pour CH Conseil et Management 

 
Toujours dans le but d’être au plus près de nos joueurs et coachs, mais aussi des nombreux clubs avec qui nous collaborons, Alain 
CANTAREIL vient de nous rejoindre en tant qu’AMBASSADEUR ! Ancien joueur professionnel, il a été formé à l’Olympique 

de Marseille avec qui il a joué de nombreux matchs de L1; de Coupe de France et Coupe de la Ligue mais aussi de Coupe 
d’Europe avant d’être transféré à Lorient. Il a porté outre ces deux clubs les maillots d’AJACCIO, de NICE, NIMES, ROUEN et 

d’ISTRES. Il continue de jouer pour le plaisir à Toulon (CFA2) mais deux sérieuses blessures l’ont contraint à stopper sa carrière 
de footballeur professionnel. Aujourd’hui, Alain CANTAREIL a décidé de rejoindre notre Agence et de suivre des formations 

afin de nous apporter son expertise et son vécu.  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Christophe HUTTEAU 
 

Agent licencié par la Fédération Française de Football - England Football Association Registered Intermediary 
Facebook Officiel : Christophe HUTTEAU-CH CONSEIL ET MANAGEMENT 

 
128 rue de la Boétie – 75 008 PARIS 

Tél. Fixe : 05-58-83-80-65  
 

Mail : chutteau@yahoo.fr et hutteau@chconseilmanagement.fr  
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