APPEL À CANDIDATURES

6ÈMES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT
COMMUNES, METROPOLES,
COMMUNAUTES D’AGGLOMERATIONS,
DEPARTEMENTS, REGIONS, …
SOYEZ CANDIDATS AUX

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

TROPHÉE TERRITOIRES 2019
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 territoires pour leur
proposer de valoriser leurs projets
managériaux et de développement engagés
avec succès autour du sport, et les inviter à
concourir pour le « Trophée Territoires* 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 le dynamisme et l’attractivité des territoires,

•

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.

Nous avons la conviction que le sport et sa pratique participent pleinement à l’essor et au
rayonnement des territoires et des citoyens au travers de l’attention portée :
• La qualité de vie, la santé et le bien-être collectif,
• L’adaptation des équipements et leur facilité d’accès,
• L’accueil et la mobilisation des équipes autour de grands événements fédérateurs,
• L’intégration et le développement de projets numériques,
• Le soutien aux clubs et aux sportifs de haut niveau ou non,
• Les projets éducatifs et sociaux,
• Le développement durable, la RSE et l’environnement.

Votre candidature doit donc présenter une action construite autour du sport au service du
développement de votre organisation et de vos équipes.
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.

*LES PRÉCÉDENTS LAURÉATS DU TROPHÉE « TERRITOIRES » :
TROPHÉE 2018 : Poissy pour son programme «Poissy Bien-être»
TROPHÉE 2017 : Saint-André Lez-Lille (59) pour les résultats du programme mobilisateur «Sport
et Nutrition»
TROPHÉES 2016 : Mission Locale d’Insertion Départementale Rurale de l’Aude (11) pour son
programme « courons vers l’emploi » et Saumur Agglomération (49) pour «La semaine de la
glisse»
TROPHÉE 2015 : Allonnes (72) pour l’animation managériale en mode projet de toutes les équipes
pour l’organisation du 50ème Cross international du Maine Libre
TROPHÉE 2014 : Paris (75) pour l’animation managériale des équipes autour du déploiement des
Projets Sportifs d’Arrondissements (PSA).
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), Bruno Belin (ADF), 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), JeanJacques 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

