
APPEL À CANDIDATURES 
6ÈMES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT  

 
 
 
 

FÉDÉRATIONS, LIGUES, COMITÉS, 

CLUBS, ASSOCIATIONS SPORTIVES, … 
 

SOYEZ CANDIDATS AUX 

TROPHÉES SPORT &  

MANAGEMENT 2019 
 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 MARS 2019 
 
 

 

TROPHÉES ACTEURS DU SPORT 2019 
MANAGEMENT / RSE 

 
 

 

À l’occasion de la 6ème édition des Trophées 

Sport & Management©, Transfert 

Performance Sportive (TPS) Conseil et ses 

partenaires lancent un appel à candidatures 

national à destination de tous les acteurs du 

sport (associations sportives, clubs 

professionnels, comités, ligues, fédérations, 

…) pour leur proposer de valoriser leurs 

projets managériaux et/ ou leur engagement 

citoyen, et les inviter à concourir aux « 

Trophées Acteurs du sport »* qui seront remis 

le 10 avril 2019 à l’Assemblée nationale. 
 
 
 

 
Les Trophées Sport & Management© ont pour ambition de : 

 
• Promouvoir l’innovation sociale et managériale, 

 
• Reconnaître et stimuler la créativité et l’engagement des porteurs de projets, 

 
• Encourager la modernisation des acteurs du sport par la valorisation des meilleures 

pratiques. 
 

Notre conviction est que les acteurs du sport relèvent de nombreux enjeux structurels et 

stratégiques qui les amènent à questionner leur compétitivité, leur fonctionnement et  
à moderniser leur organisation. Ils y parviennent le plus souvent au travers de pratiques 

managériales ouvertes, innovantes et mobilisatrices. Ils se doivent donc de valoriser au mieux la 

créativité, l’engagement des équipes et leur montée en compétences, la perspective de Paris 2024 

leur offrant un formidable tremplin.  

 



Dans cet esprit, vos projets doivent présenter : 
 

Pour  le  Trophée  Acteurs  du  sport  /  
Management : 
Un projet, une initiative, une stratégie déployé(e) 

avec succès par votre structure sportive 

éclairant son développement managérial 

(comportements coopératifs, agilité 

organisationnelle, numérique, gestion des 

talents, accompagnement/ animation des 

territoires, événements, soutien et labellisation 

de clubs, etc.). 

 

Pour le Trophée Acteurs du sport / RSE : 

 

Un projet, une initiative, une action, valorisant 

votre engagement citoyen (vivre ensemble, 

sport santé, éducation et insertion par le sport, 

féminisation des pratiques, prévention contre les 

risques psychosociaux, développement durable, 

…). 

 

Le jury, présidé cette année par Patrice Hagelauer, ancien DTN de la FF Tennis et entraîneur des 

équipes de France de Coupe Davis victorieuses en 1991 et 1996, rassemble des personnalités 

qualifiées issues de chacun des univers concernés par les Trophées. 
 
 

*LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS DES TROPHÉES « ACTEURS DU SPORT » : 
 

TROPHÉES 2018 : Le Basket Club Arbreslois (Management) pour le projet innovant « Cap 

Basket » et l’association Premiers de Cordée (RSE) pour son dispositif « Sport à l’hôpital ». 

TROPHÉES 2017 : Le Comité d’organisation des Championnats du monde d’escrime Cadet/ Junior 

à Bourges (COMEB/Management), et la FF Montagne et Escalade, pour son projet sport santé 

accompagnant les femmes luttant contre le cancer du sein (RSE) 

TROPHÉES 2016 : Comité Départemental Volley Ball 92 pour son projet de modernisation 

managériale (Management) et l’association Voile Handi Valide (81) pour sa création d’un secteur 

valide (Vivre ensemble, mixité et performance sportive) (RSE) 

TROPHÉE 2015 : La Ligue Auvergne de Judo pour la création et l’animation de sa pépinière de 

clubs. 

TROPHÉE 2014 : La FF Tennis de Table pour son programme de mobilisation et d’animation 

conjointe des cadres, salariés et bénévoles sur le territoire national à l’occasion du Ping Tour. 

 

LES MEMBRES DU JURY : 
 

Mmes Dominique Carlac’h (MEDEF), Laurence Fischer (ancienne SHN), Frédérique 
Jossinet (ancienne SHN, FF Football), Anne-Lise Quiot (ANDIISS, CASQY), MM. 
Laurent Adouard (MNT), Romain Anselmo (ancien SHN lauréat 2015), Philippe Bana 
(ASDTN), Pierre Berbizier, Fabien Canu (Ministère des Sports), Philippe Carli 
(Groupe EBRA), Laurent Chambertin, François Cormier-Bouligeon (Député du Cher), 
Omar El-Zayat (Le Tremplin), Claude Fauquet, Patrice Hagelauer (ex DTN FF 
Tennis), Gérard Hermant (ISRP), Yves Hinnekint (Opcalia), Régis Juanico (Député de 
la Loire), Vincent Lecrubier (ancien SHN, lauréat 2017), Jean-Jacques Lozach 
(Sénateur de la Creuze), Bruno Marie-Rose (ancien SHN), Abdellah Mezziouane 
(Maitre de conférence Panthéon-Sorbonne), Christophe Muniesa (FF Golf), Jean-Paul 
Omeyer (Régions de France), Patrick Patureau (HEC Paris), Thomas Paris (HEC 
Paris), Jean-Marc Pautras (Crédit Coopératif) Fréderic Pitrou (UNIMEV), Laurent 
Vidal (Université Paris I- Panthéon Sorbonne).            

Les prix seront remis le 10 avril 2019 à l’Assemblée nationale. Vous avez 

jusqu’au vendredi 15 mars 2019 à minuit pour soumettre votre projet et déposer votre 

dossier de candidature sur le site www.tps-conseil.com. (http://www.tps-

conseil.com/les-trophees-sport-management) 

Pour tout contact : Axel Boisson  
a.boisson@tps-conseil.com - Tel : 01 42 60 33 33  

 
 
 
 
 


