COMMUNIQUE DE PRESSE
POUR PARUTION IMMEDIATE
DÉCOUVREZ LES LAURÉATS DES TROPHEES SPORT & MANAGEMENT 2015
REMIS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Prix de la Meilleure Reconversion Professionnelle :
Astrid Guyart escrimeuse (fleuret) et ingénieure chez Airbus (-35 ans)
Romain Anselmo ancien karatéka, président de l’entreprise Sofrapev (+35 ans)
Prix Acteurs du Sport :
Ligue Auvergne de Judo, pour sa pépinière de clubs, véritable innovation managériale
et accélérateur de développement des structures sportives
Prix Territoires :
Ville d’Allonnes, pour l’organisation et l’animation managériale déployée autour du
50ème cross international du Maine Libre
Trophée d'Honneur : M. Thierry Beaudet, Président du Groupe MGEN
Prix Grandes Ecoles :
Ecole Centrale Lyon, pour l’organisation de la 33ème édition du challenge Sportif
international des écoles d’ingénieurs
Prix Entreprises :
Safran Aircelle, pour la mise en oeuvre de son programme 3P, mettant
l’environnement du sport de haut niveau au service des collaborateurs pour lutter contre
les TMS sur son site de Colomiers
Prix Coup de cœur :
Auchan, pour la mobilisation managériale de ses équipes autour du Handibasket Tour
et leur sensibilisation au handicap par ce challenge sportif
Prix Spécial du jury :
Team Jolokia, pour son management de la diversité via la participation à de
prestigieuses courses au large sur un Volvo Ocean de 60 pieds
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Les Trophées Sport & Management 2015, récompensent les reconversions professionnelles
exemplaires de sportifs de haut niveau, les initiatives managériales remarquables menées par
les entreprises et les collectivités locales au travers du sport, les meilleurs projets pédagogiques
sportifs développés au sein des grandes écoles, et les dispositifs managériaux innovants et
performants développées par les acteurs du sport.
Le jury* exceptionnel, présidé par Pierre Berbizier, ancien sélectionneur de l’équipe de France
de rugby, composé de personnalités représentatives des différents secteurs d’activité a
départagé les très nombreux projets présentés.
Garant de l’exigence des Trophées, il a eu à cœur de révéler et de promouvoir des initiatives
illustrant autant le dynamisme managérial que l’efficacité du décloisonnement avec le sport.
Les prix remis aux porteurs de projets lauréats devant les 300 invités du monde universitaire, du
sport, des territoires et des entreprises ont vocation à reconnaître, valoriser et soutenir l’énergie
positive et la créativité des acteurs de terrain qui font l’économie du sport. Parmi les dispositifs
ciblés, ceux favorisant le développement du capital santé, l’agilité organisationnelle, la cohésion
et la motivation des équipes, l’accueil et l’accompagnement des sportifs de haut niveau et de
leur parcours de reconversion au sein des entreprises.
Ce challenge national annuel s’appuie sur les travaux engagés depuis 26 ans par Transfert
Performance Sportive Conseil – TPS Conseil, en matière de décloisonnement managérial par le
sport. Cette méthode innovante permet aux dirigeants et équipes évoluant dans des
environnements à priori éloignés et différents de se rencontrer, de se stimuler mutuellement et
d’enrichir ainsi leurs pratiques managériales, leur engagement et leurs résultats, individuels et
collectifs.
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Les Lauréats des Trophées Sport & Management 2015
CATÉGORIE MEILLEURE RECONVERSION PROFESSIONNELLE :

Astrid GUYART (-35 ans) / Romain ANSELMO (+35 ans)

Astrid Guyart : escrimeuse multi médaillée (fleuret), diplômée de
l’Ecole Polytechnique Féminine (Promotion 2006 aéronautique et
espace) et depuis 2007 cadre chez Airbus.
Parallèlement à sa carrière sportive Astrid est ingénieure au sein du
bureau d’études de conception des véhicules spatiaux. Elle s’est
donnée les moyens de réaliser son rêve d’enfance, qu’elle présente
elle-même : « je voulais faire de l’escrime et fabriquer des fusées ».
Le jury a voulu récompenser sa ténacité, son engagement, sa double
réussite et la réalisation d’une réelle vocation.

Romain Anselmo : ancien karatéka, aujourd’hui chef d’entreprise.
Il a quitté les tatamis depuis plusieurs années, mais son âme de
sportif l’inspire toujours autant dans l’entreprise qu’il a reprise et
développée, aux côtes de ses équipes au quotidien. C’est la réussite
d’un véritable chef d’entreprise performant autant que l’ancien sportif
brillant au riche palmarès que le jury a récompensé.

CATÉGORIE TERRITOIRES :
Allonnes (72)
C’est l’implication et l’état d’esprit remarquable de
toute l’équipe municipale emmenée par le maire et
directeur des sports et des évènements autour de
l’organisation du 50ème cross international du
Maine Libre en novembre 2014, qualificatif pour les
championnats d’Europe, qui ont été primées.
Responsabilisation de chaque service, transparence
et rapidité des échanges d’informations autour d’un binôme remarquablement soudé pour
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l’occasion. L’objectif de fédérer tous les services autour d’une large manifestation
internationalement reconnue a été atteint et a laissé des traces positives durables auprès de
tous les agents.

CATÉGORIE ACTEURS DU SPORT :
Ligue Auvergne de Judo
La création d’une structure innovante d’aide et d’accueil pour la
création, le développement et l’implantation des clubs de judo en
Auvergne a rassemblé les suffrages du jury. Elle organise la montée en
compétences et la professionnalisation des enseignants et des futurs
dirigeants, créateurs de club.
La pépinière des Clubs a permis de pérenniser de nombreux emplois
sportifs et d’augmenter le nombre de clubs au sein de la ligue tout en
couvrant mieux le territoire et en rendant plus accessible la pratique du
judo.

TROPHEE D’HONNEUR :
Thierry Beaudet, Président du groupe MGEN
Nouveau, ce prix consacre une personnalité
conjuguant passion du sport et engagement sociétal
et managérial exemplaire au travers du sport.
Thierry Beaudet, président du groupe MGEN a reçu ce
prix des mains du député Régis Juanico et du
président de TPS Conseil, Jean-Luc Sadik. Ancien
éducateur sportif de football, pratiquant sportif assidu
(marathon, football,…) et dirigeant du Groupe MGEN depuis 2009, il porte et déploie une
véritable vision managériale et sociétale exemplaire au travers du sport et de l’Activité Physique
et Sportive (APS). Promoteur affiché du développement du sport sante en France, Thierry
Beaudet plaide pour une nouvelle approche de la santé grâce au sport. Il facilite avec la MGEN
l’accès à la pratique sportive pour les enfants et multiplie les conférences et autre actions de
sensibilisation en faveur des APS pour le plus grand nombre. Il a également introduit et
développé la pratique du sport dans les meilleures conditions pour plus d’un collaborateur sur 2
au sein de son groupe, convaincu du rôle de levier managérial de bien être qu’il représente. La
MGEN soutient enfin plusieurs fédérations sportives et le champion de biathlon Martin Fourcade
double champion olympique et quadruple globe de cristal.
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CATÉGORIE GRANDES ECOLES :
Ecole Centrale Lyon
L’équipe de 15 étudiants qui organise et anime le
plus grand tournoi sportif d’écoles d’ingénieurs est
récompensée. Le Challenge Centrale Lyon,
tournoi multisport international de 33 ans, est
managée par ces étudiants qui gèrent 200
bénévoles avec un budget de 160 000 € pour des
compétitions qui rassemblent 3000 étudiants
français et étrangers au travers 17 disciplines.
Les étudiants acquièrent et développent de nombreuses compétences managériales telles
que l’autonomie, la gestion de crise (météo variable), la prise de responsabilité, l’organisation,
la rigueur, le dépassement de soi. Ils développent également des aptitudes à la gestion de
projet et à la gestion du stress inhérentes à un tel événement.
CATÉGORIE ENTREPRISES :
SAFRAN Aircelle
L’entreprise est récompensée pour son programme
3P. Création et déploiement d’une véritable stratégie
de ressources humaines autour du sport et mise en
place d’un programme sport santé global , structuré et
normé, accompagnant au quotidien les ouvriers dans
la prise en charge de leur bien être avec le soutien
d’une équipe médicale et dans le cadre d’une pratique
sportive encadrée. Préparation Physique adaptée au Poste de travail (3P). L’objectif : préparer
et entraîner de façon suivie les ouvriers comme des sportifs de haut niveau.
Mise en œuvre d’un programme d’exercices physiques quotidiens adaptés aux contraintes
techniques, physiques et temporelles élevées et réalisés sur le temps de travail.
Les résultats constatés ont permis de réduire les accidents du travail, l’absentéisme et les TMS
de façon significative tout en améliorant le bien être des ouvriers dans et hors l’entreprise.
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PRIX COUP DE COEUR :
Auchan
Tournoi National de Handibasket : AUCHAN HANDIBASKET TOUR.
Auchan a souhaité Innover et fédérer ses collaborateurs autour du
thème du handicap et du respect de la différence. Objectif : les
sensibiliser au travers d’un challenge sportif, recruter des candidats
pour les sites Auchan via des forums pour l’emploi en parallèle et
communiquer sur les ambitions de chaque site en terme d’accueil du
handicap au travers d’un projet managérial sur tout le territoire.
Le partenariat avec la Fédération Française Handisport a permis à
cette dernière de récupérer les nombreux fauteuils achetés par l’entreprise. Quelques
chiffres : 253 équipes, 95 sites, 1500 joueurs ainsi qu’une équipe chargée de traverser la
France pour organiser les tournois sur 30 sites différents.
Perle Bouge était la marraine de l’évènement (championne d’aviron handisport médaillée
d’Argent Londres 2012). Le jury a décerné pour la première un prix coup de cœur à cette
initiative en résonance avec de nombreuses valeurs auxquelles il est attaché.
CATÉGORIE PRIX SPECIAL DU JURY :
Team Jolokia
C’est un prix Spécial du jury qui a fait l’unanimité tant il rassemble
tous les critères prônés par les Trophées Sport & Management. Le
Team Jolokia est une Association sportive innovante qui œuvre
pour concilier course au large et management de la diversité au
plus haut niveau. Chaque année Team Jolokia recrute 20 à 25
navigateurs de tous horizons : juniors, seniors, handicapés ou
valides, femmes ou hommes, de toutes nationalités et de tous
milieux sociaux pour s’aligner sur les plus prestigieuses courses
au large sur un Volvo Ocean de 60 pieds, voilier extrême et
puissant.
Du débutant au navigateur confirmé, tout le monde a sa chance pour embarquer dans cette
aventure humaine, managériale et sportive.
En 2013, cet équipage unique dans ce type de compétition et sur ce type de bateau a couru
bord à bord avec les meilleures équipes et a démontré que la diversité pouvait être synonyme
de compétitivité.
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Team Jolokia prolonge même cette expérience unique par l’étude fine des conditions
managériales à reproduire reproductibles pour concilier atteinte de la performance

et

management de la diversité.
* Les membres du jury, présidé par Pierre Berbizier, ancien sélectionneur de l’équipe
de France de Rugby :
Mmes Anny Courtade (RC Cannes) et Catherine Carradot (ANDRH), MM. Roger Bambuck
(ancien Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports), Didier Besseyre (président de la
Fédération française du sport d’entreprise), Abdellah Mezziouane (CGPME Idf), Philippe
Bana (ASDTN), Patrick Patureau et Thomas Paris (HEC), Jean-Pierre de Vincenzi (Directeur
Général de l’INSEP), Philippe Carli (CEO Groupe Amaury), Christophe Muniesa (Fédération
française de golf), Jean-Philippe Acensi (Agence pour l’éducation par le sport), Stéphane
Blondel (Centrale Supelec), Jean Hornain (le Parisien).
Les partenaires :

Avec le soutien des membres du Club des Rencontres Sport & Management :

Photos : Arix - CONTACT – Augustin Vautard – 01 42 60 33 33
a.vautard@tps-conseil.com
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