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AUX TROPHEES SPORT ET MANAGEMENT 2015 
 

 
Pour la deuxième année consécutive, Transfert Performance Sportive (TPS)  
Conseil, acteur majeur du management du sport de haut niveau français, et ses 
nombreux partenaires (lire ci-dessous),  tous convaincus de l’enjeu d’adaptation et 
de modernisation auquel sont confrontés les acteurs du sport, lancent un appel à 
candidatures auprès des fédérations, des ligues, des clubs et autres association à 
vocation sportive pour valoriser leurs initiatives managériales et les inciter à 
concourir pour le Prix « Acteurs du sport » 2015.  
 
La raison d’être de ces Trophées Sport et Management - attribués dans des 
domaines aussi divers que l’entreprise, la reconversion des champions, la collectivité 
territoriale ou la Grande école -   est de servir de révélateur de talents, d’incubateur 
d’intelligence collective et de créativité. Les Trophées encouragent le bien-vivre 
ensemble au travail grâce au management par le sport et plus globalement l’initiative 
managériale au service de la modernisation du sport français.  
 
Dans cet esprit, vos candidatures doivent mettre en relief, valoriser et populariser, 
une initiative et une stratégie managériales mise en place par votre organisation 
sportive – fédération, ligues, clubs, CROS, association, etc.   
 
Vous faites évoluer votre action managériale de façon innovante et efficace en 
encourageant de nouveaux comportements coopératifs, vous mobilisez équipes, 
collaborateurs, cadres comme bénévoles autour de projets ambitieux et porteurs de 
sens. Vous veillez à favoriser la performance organisationnelle tout en portant 
attention au bien-être professionnel des personnes notamment en actions prévention 
des risques psychosociaux. Vous revisitez la culture historique de votre structure et 
les représentations qui y sont associées par la mise en œuvre de nouvelles logiques 
de développement, … . 
 
Parrainé par le député de la Loire Régis Juanico, rapporteur du budget des Sports, 
de la Jeunesse et de la Vie associative, cet appel à projets s’appuie sur l’action de 
Transfert Performance Sportive (TPS) Conseil, partenaire du sport français qui, 
depuis ving-cinq ans aux côtés d’athlètes, d’entraîneurs, d’élus et de dirigeants, 
promeut le décloisonnement et l’innovation managériale par et dans le sport. 
 
Présidé par Pierre Berbizier, ancien capitaine puis sélectionneur de l’équipe de 
France de rugby, le jury est composé de personnalités représentatives des différents 
secteurs d’activité. Garantes de l’exigence des Trophées, elles  auront à cœur de 
révéler et de promouvoir des actions s’appuyant sur le sport comme outil managérial 
innovant au service d’une autre approche de la gouvernance, notamment dans le 
cadre de la responsabilité sociétale des organisations.  
 
 
 



Les membres du jury : Président :  M. Pierre Berbizier, ancien capitaine et 
sélectionneur de l’équipe de France de rugby; Mmes Anny Courtade (RC Cannes) et 
Catherine Carradot (ANDRH), MM. Roger Bambuck (ancien Secrétaire d’Etat à la 
Jeunesse et au Sport), Didier Besseyre (président de la Fédération française du 
sport d’entreprise), Abdellah Mezziouane (CGPME Idf), Patrick Patureau et Thomas 
Paris (HEC), Jean-Pierre de Vincenzi (INSEP), Philippe Carli (Groupe Amaury), 
Christophe Muniesa (Fédération française de golf), Jean-Philippe Acensi (Agence 
pour l’éducation par le sport), Stéphane Blondel (Centrale Supelec), Jean Hornain (le 
Parisien). 
  
Les principaux partenaires de TPS Conseil pour les Trophées Sport et Management 
2015   

       
 

           

       
       
 

                                  
 

                                 
 
 

Les prix seront remis le  8  avril à l’Assemblée nationale 
 
Vous avez jusqu’au dimanche 8 mars 2015 à minuit pour faire connaître votre projet 
et déposer votre dossier de candidature sur le site : www.tps-conseil.com. 
(http://www.tps-conseil.com/les-trophees-sport-management/) 
 
 

Contact : Jean-Luc Sadik (jean-luc.sadik@tps-conseil.com) 
Tel : 01 42 60 33 33   /    Mobile : 06 22 51 36 35 

 
 



Le palmarès 2014 : 
• Prix de la Meilleure Reconversion Professionnelle : Marie Collonvillé, ancienne heptathlonienne 
reconvertie dans l’habitat durable. 
• Prix Acteurs du sport : Fédération Française de Tennis de Table pour son management lors de la 
tournée du Ping tour 2013. 
• Prix Territoires : Ville de Paris pour la dynamique managériale mise en place autour de 
l’installation du Projet Sportif d’Arrondissement.  
• Prix Entreprises : Adidas France pour son dispositif de formation innovant et encourageant à 
travers l’image du sport qui a conquis l’ensemble des collaborateurs. 
• Prix Agefos PME : ASM Rugby pour la formation et l’intégration de ses joueurs. 
• Prix Spécial du jury : Fondation Les Apprentis d’Auteuil pour la mobilisation et l’animation des 
équipes et des managers autour des programmes d’éducation par le sport. 

 


