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Portés par la richesse générée par le décloisonnement managérial avec le sport, les 
Trophées Sport & Management invitent entreprises, collectivités territoriales, institutions 
sportives et ex-sportifs de haut niveau à se rencontrer et à stimuler leur créativité 
managériale pour plus de performance et d’agilité. 
Leurs objectifs : mettre à l’honneur les initiatives managériales inspirées du monde du sport 
ou dans le monde du sport. 

q  Challenge national annuel destiné à encourager, rapprocher et valoriser :

§  les initiatives managériales menées à partir du sport pour renforcer l’implication 
des collaborateurs et des équipes et la performance des organisations : 
entreprises, collectivités territoriales, associations…

§  les initiatives managériales mises en œuvre par les structures sportives pour se 
développer : clubs, comités, ligues, fédérations…

§  la reconversion des sportifs de haut niveau.

q  Président Pierre Berbizier, sélectionneur du XV de France

q  Parrain Régis Juanico, député de la Loire et rapporteur du budget des sports et de la 
jeunesse à l’Assemblée Nationale. 

Les Trophées Sport & Management



Les Prix des Trophées Sport & Management

q  Notre parrain : M. Régis Juanico, député de la Loire, accueillera les participants à 
l’Assemblée Nationale pour la remise des Prix, le 10 avril 2014.

q  Les lauréats recevront les prix suivants :

§  Le Prix « Entreprises »
§  Le Prix « Territoires »
§  Le Prix « Acteurs du sport »
§  Le Prix « Meilleure reconversion professionnelle » 
§  Le Prix « Spécial du Jury »



q  Le jury sera particulièrement attentif à la manière dont les projets :

§  favorisent l’adhésion et l’implication des collaborateurs,
§  font progresser la pratique managériale,
§  stimulent et encouragent la créativité et l’innovation,
§  optimisent et développent la performance autant que le bien-être des 

collaborateurs,
§  valorisent et intègrent le sport dans le fonctionnement et la culture de 

l’organisation,
§  agissent sur le développement des compétences.!

q  Date limite pour s’inscrire :    31 janvier 2014 
q  Date limite pour finaliser son dossier : 16 février 2014 
q  Délibérations du jury :  mars 2014 
q  Remise des prix : 10 avril 2014

Les critères d’évaluation des candidatures



q  Les organisations sportives, les entreprises et les territoires sont confrontés à de multiples 
enjeux pour développer leur performance :

§  essor des technologies, 
§  management intergénérationnel, 
§  flexibilité organisationnelle, 
§  gestion des talents,
§  management transversal,
§  engagement,
§  développement des compétences…

q  Elles sont invitées à questionner leurs pratiques et identités managériales, comme leur 
capacité à today soccer home winning tips mobiliser au mieux l’intelligence collective des 
équipes de plus en plus attentives à leur environnement de travail.

q  Observées dans leur engagement citoyen et éthique autant que dans leur performance 
économique, sociale ou sportive, elles affirment des valeurs et des logiques d’action qui 
favorisent le respect et l’attention apportés aux personnes autant que l’atteinte des 
objectifs de performance individuelle et collective.

Pourquoi les Trophées Sport & Management ?

https://oddslot.com/tips/


q  Portés par la richesse que peut générer le décloisonnement managérial avec le sport, les 
Trophées Sport & Management ont vocation à encourager, valoriser et rapprocher les 
initiatives.


q  Les Trophées Sport & Management, en tant que Prix remis par des experts à l’Assemblée 

Nationale, sont une mise en lumière de l’initiative managériale portée par l’entreprise #
et ses collaborateurs.

q  Parmi les récompenses associées à ces distinctions :
§  l’accès à un dispositif de parrainage personnalisé pendant 6 mois #

pour accompagner le projet dans la durée et le développer,
§  l’exposition des lauréats auprès des partenaires des Trophées 2013/2014
§  la possibilité pour les lauréats d’utiliser dans leur communication interne #

et externe le logo des Trophées Sport & Management pendant 1 an #
et de participer aux différents événements liés aux dispositifs du Club #
et des Rencontres Sport & Management.

Pourquoi candidater #
aux Trophées Sport & Management ?
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«	  A	  propos	  des	  Trophées	  …	  
Pierre	  Berbizier	  
Ancien	  sélec/onneur	  de	  l’équipe	  de	  France	  de	  Rugby	  et	  président	  du	  jury	  
«	  Au-‐delà	  du	  vécu	  de	  chacun,	  il	  me	  semble	  indispensable	  de	  confronter	  ses	  expériences	  à	  celles	  des	  autres	  pour	  con=nuer	  à	  se	  construire	  et	  
préparer	  à	  son	  tour	  de	  nouveaux	  projets.	  C’est	  ce	  qu’offrent	  les	  Trophées	  Sport	  et	  Management.	  »	  

	  
Catherine	  Carradot	  

Secrétaire	  Générale	  de	  l’ANDRH	  
«	  L’ANDRH	  a	  décidé	  de	  s’associer	  aux	  Trophées	  Sport	  &	  Management	  car	  il	  nous	  a	  semblé	  indispensable	  de	  meNre	  en	  lumière	  les	  managers	  

d’aujourd’hui	  qui	  savent	  inspirer	  et	  mobiliser	  leurs	  équipes.	  »	  
	  
Christophe	  Muniesa	  
Directeur	  exécu/f	  Fédéra/on	  Française	  de	  Golf	  
«	  J’ai	  tenu	  à	  soutenir	  les	  Trophées	  Sport	  &	  Management	  car	  ils	  ont	  voca=on	  à	  promouvoir	  les	  pra=ques	  professionnelles	  innovantes	  et	  
ambi=euses,	  ainsi	  qu’à	  s=muler	  le	  partage	  d’expériences.	  Les	  lauréats	  auront	  la	  chance	  de	  pouvoir	  profiter	  de	  l’expérience	  de	  TPS	  Conseil,	  
cabinet	  de	  conseil	  en	  management,	  pionnier	  du	  décloisonnement	  managérial.	  »	  
	  

Thomas	  Paris	  
Chercheur	  au	  CNRS	  et	  enseignant	  à	  HEC	  	  

«	  Le	  monde	  du	  sport	  cons=tue	  une	  mine	  d'or	  pour	  la	  recherche	  en	  ges=on,	  et	  plus	  généralement	  pour	  les	  entreprises,	  en	  ma=ère	  de	  
management	  :	  il	  permet	  de	  mieux	  comprendre	  les	  ressorts	  de	  la	  performance	  individuelle	  ou	  collec=ve.	  »	  

	  
Roger	  Bambuck	  
Ancien	  Secrétaire	  d’Etat	  chargé	  à	  la	  Jeunesse	  et	  au	  Sport	  
«	  Je	  suis	  membre	  du	  jury	  des	  Trophées	  Sport	  &	  Management	  car	  convaincu	  depuis	  toujours	  de	  ce	  que	  le	  sport	  peut	  apporter	  au	  management	  
des	  ressources	  humaines.	  
Le	  sport	  offre	  une	  valeur	  ajoutée	  managériale	  incontestable.	  Il	  est	  aujourd’hui	  plus	  que	  jamais	  nécessaire	  de	  transférer	  l’expérience	  humaine,	  
sociale,	  culturelle	  du	  sport	  vers	  d’autres	  univers.	  Il	  est	  également	  essen=el	  que	  le	  monde	  spor=f	  se	  nourrisse	  et	  évolue	  au	  contact	  
des	  meilleures	  pra=ques	  managériales	  en	  entreprise.	  »	  

	  



Les partenaires	  
	  q  Les Partenaires principaux : l’Agefos PME, l’Institut National du Sport, de l’Expertise et 

de la Performance - INSEP, HEC Paris, Association Nationale des Directeurs de 
Ressources Humaines – ANDRH, l’Association Sportive des Directeurs Techniques 
Nationaux – ASDTN.

q  Et les partenaires relais des Trophées Sport & Management : la CGPME Ile-de-France, 
la Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg, les Fédérations Sportives : FF Golf, FF 
Basketball, FF Judo, FF Canoë-Kayak, FF Triathlon, FF Voile, FF de Savate Boxe 
Française, FF Handball, FF du Sport d’Entreprise, FF ASPTT.

 

	  
	  



Comment proposer son projet ?#

q  En ligne : 

http://www.tps-conseil.com/formulaire-dinscription-trophees-de-linnovation-
manageriale-par-le-sport-tims/ 

  
q  Par courrier postal présentant le projet accompagné du règlement édité, signé et 

paraphé par le représentant de l’organisation et son dirigeant :  
TPS Conseil  

Trophées Sport & Management  
6, rue d’Uzès 
75002 Paris	  

q  Contact  
 

Florence Tragarz : 0615871569 // 0142603333	  
florence.tragarz@tps-conseil.com	  


