APPEL À CANDIDATURES

6ÈMES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT

(ANCIENS) SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
SOYEZ CANDIDATS AUX

TROPHÉES SPORT &
MANAGEMENT 2019
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 MARS 2019

TROPHÉES MEILLEUR PARCOURS DE
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
2019
(- 35 ANS / + 35 ANS)
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 des sportifs de haut
niveau ayant mené à bien leur reconversion
professionnelle :
• depuis plusieurs années (+35 ans), ou,
• plus récemment (-35 ans),
et les inviter à concourir pour les 2 « Trophées
du Meilleur parcours de reconversion
professionnelle »* qui sera remis le 10 avril
2019 à l’Assemblée nationale.

Les Trophées Sport & Management© ont pour ambition de :
•

Promouvoir l’innovation sociale et managériale,

•

Valoriser les compétences associées à la pratique du sport de haut niveau,

•

Optimiser les conditions d’accueil des sportifs dans l’entreprise,

•

Aider et inspirer les jeunes sportifs dans leurs futurs projets professionnels,

•

Encourager la modernisation des acteurs du sport par la valorisation des meilleures
pratiques.

Nous avons la conviction que le(la) sportif(ve) de haut niveau dispose d’une capacité réelle
d’intégration et de développement professionnel dans l’entreprise mobilisable au travers
notamment de :
•
•
•
•
•

Le parcours de formation privilégié et sa cohérence avec l’objectif professionnel poursuivi,
La valorisation précise et juste des compétences associées à la pratique sportive,
L’entretien de l’employabilité par la mise à niveau régulière des compétences,
L’attention portée aux attentes de l’entreprise,
L’équilibre sport/vie personnelle/professionnel obtenu.

Votre candidature doit donc présenter les conditions opérationnelles de mise en oeuvre de
votre projet de reconversion ou d’entrepreneuriat, les objectifs atteints et l’optimisation de
votre pratique professionnelle actuelle au regard de votre expérience passée de SHN (+35
ans).
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. Il aura à cœur de promouvoir
des démarches originales s’appuyant sur le sport comme un véritable levier de développement
personnel et professionnel pour décerner les deux Trophées « Meilleure reconversion
professionnelle ».

*LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS DU TROPHÉE « MEILLEUR PARCOURS DE
RECONVERSION PROFESSIONNELLE (- 35 ANS / + 35 ANS) » :
TROPHÉES 2018 : Marlène Cieslik, Savate Boxe Française (-35 ans), Pierre Paquin, Ski Alpin (+35
ans).
TROPHÉES 2017 : Vincent Lecrubier, canoë-kayak (-35 ans), Michaël Prüfer, Ski de vitesse (+35
ans).
TROPHÉES 2016 : Thomas Faucheron, tir à l’arc (-35 ans), Vincent Boury, handisport (+35 ans).
TROPHÉE 2015 : Astrid Guyart, escrime, (-35 ans), Romain Anselmo, karaté, (+35 ans)
TROPHÉE 2014 : Marie Collonvillé, athlétisme.

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/lestrophees-sport-management)
Pour tout contact : Axel Boisson
a.boisson@tps-conseil.com - Tel : 01 42 60 33 33

