
6ÈME ÉDITION DES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT 
 

 
 
 
 

APPEL À PROJETS NATIONAL !  

TROPHEES SPORT & MANAGEMENT 2019  
(DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 MARS 2019) 

  
« Valoriser l’énergie des initiatives, inspirer l’avenir ». 

 
 
 

L’INNOVATION ET LE SPORT AU SERVICE  
DE VOS STRATEGIES DE DÉVELOPPEMENT  

ET DE VOS PROJETS MANAGÉRIAUX. 
 
L’appel à projets de la 6ème édition des Trophées Sport & Management se déroule cette 

année du 15 janvier au 15 mars 2019. La cérémonie de remise des Trophées aura lieu le 10 

avril à partir de 18h00 à l’Assemblée nationale. 

  
Cette année encore, les stratégies sportives et les projets managériaux et pédagogiques 

innovants développés autour du sport dans les entreprises, les territoires, les grandes écoles et 

les universités seront récompensés à l’Assemblée Nationale. Les projets organisant et 

accompagnant au mieux l’innovation et l’efficacité managériale des acteurs sportifs (fédérations, 

ligues, clubs, …) comme ceux valorisant le développement de leur RSE et d’actions citoyennes 

(féminisation, diversité, développement durable, lien social, handicap, …) seront mis à l’honneur 

ainsi que les parcours de reconversion exemplaires de sportifs de haut niveau, à l’image de 

Vincent Boury ou Alexandra Recchia, seront enfin distingués. 
 
Les Trophées Sport & Management prolongent l’action engagée par TPS Conseil au service de 

l’accompagnement stratégique des dirigeants et des organisations intégrant le sport et l’activité 

physique au cœur de leur développement au travers d’actions porteuses de sens, efficaces et 

mobilisatrices, et de l’héritage associé. 
 
11 prix seront remis le 10 avril prochain à l’Assemblée Nationale :
 

« Reconversion professionnelle » (+ 

35 ans / – 35 ans)  
« Territoires »  
« Grandes écoles et universités »  
« Décideur économique »  
« Dirigeant sportif » 

  
« Acteurs du sport / RSE »  
« Acteurs du sport / Management »  
« Start-up »  
« Entreprises »  
« Spécial du Jury » 

 

Toutes les organisations concernées par la place du sport et de sa pratique au service de la 

performance de leur organisation, de la santé et du développement de leurs équipes, peuvent 

postuler de façon libre.  
 
Il suffit simplement de déposer un dossier de candidature jusqu’au 15 mars 2019 en suivant le lien :  
http://www.tps-conseil.com/les-trophees-sport-management/ 
  
De nombreuses fédérations sportives, entreprises et autres institutions accompagnent ce 

challenge unique organisé par TPS Conseil SAS, promoteur du décloisonnement managérial 

entre acteurs du sport, entreprises et territoires, et de l’accompagnement stratégique des 

dirigeants autour des enjeux liés au sport depuis 30 ans. 

Contact PRESSE : Axel Boisson Tel : 01 42 60 33 33 – a.boisson@tps-conseil.com 

 
 
 

 
 

http://www.tps-conseil.com/les-trophees-sport-management/

