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COMMUNIQUE DE PRESSE
LES LAURÉATS DES TROPHEES SPORT & MANAGEMENT 2016
REMIS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE, MERCREDI 6 AVRIL 2016

La cérémonie de remise des Trophées Sport & management 2016, placée sous le Haut Patronage du
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, en présence de Monsieur Thierry BRAILLARD,
Secrétaire d’Etat aux Sports, a distingué ses lauréats à l’Assemblée nationale, mercredi 6 avril, en salle
Colbert.

Les Trophées Sport & Management 2016 récompensent les meilleures initiatives managériales menées par les
entreprises, les territoires, les grandes écoles et les universités qui utilisent le sport comme levier de la performance
économique et sociale. Les parcours de reconversion professionnelle exemplaires de sportifs de haut niveau ont
également été primés.
Les trophées ont été décernés aux porteurs de projets lauréats devant plus de 250 personnalités et dirigeants du sport,
des entreprises, des territoires et de l’enseignement supérieur. Ils ont vocation à reconnaître et valoriser l’énergie
positive, l’innovation managériale et la créativité des acteurs de terrain qui accompagnent au quotidien le
développement de l’économie du sport et du vivre ensemble. Parmi les dispositifs ciblés, ceux favorisant le
développement du capital santé, l’agilité organisationnelle, la cohésion des équipes, la RSE, le lien social, l’organisation
d’évènements mobilisateurs, l’installation de grands équipements ou encore l’accueil et l’accompagnement des sportifs
de haut niveau au sein des entreprises.
Ce challenge national annuel s’appuie sur l’expertise et les travaux engagés depuis 26 ans par Transfert Performance
Sportive Conseil – TPS Conseil SAS, associés au décloisonnement managérial par le sport.
Soutenus par de nombreux partenaires issus du sport, des entreprises, de l’enseignement supérieur, des territoires et
des médias, les trophées mettent en avant et donnent la parole aux acteurs de terrain.
Le jury indépendant, composé de personnalités qualifiées et de dirigeants reconnus du sport, de l’entreprise, des
grandes écoles et des territoires et présidé par M. Pierre Berbizier, ancien capitaine et ancien sélectionneur du XV de
France a donc consacré le palmarès 2016 suivant :
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LES LAUREATS DES TROPHEES SPORT & MANAGEMENT 2016
Trophée de la Meilleure Reconversion Professionnelle (Sportifs de
haut niveau -35 ans)
Thomas Faucheron, EDHEC, Master finance de marché, Analyste en Risque

de Marché CA-CIB – Equipe de France de Tir à l’arc (3ème en championnat de
France en scratch, 3ème en championnat d’Europe, 3ème en championnat
du monde par équipe…).

Romain Anselmo (Lauréat 2015),
Jean-Pierre De Vincenzi (Directeur Général de l’INSEP),
et Thomas Faucheron

Trophée de la Meilleure Reconversion Professionnelle (Sportifs de haut niveau +35
ans)
Vincent Boury, Miage (IGEI Grenoble), DEA en sciences cognitives (Polytechnique Grenoble),
ESC Chambéry, Ingénieur informatique, chef d’entreprise, et actuellement formateur, coach,
conférencier – Ancien sportif paralympique en tennis de table (numéro 2 mondial, médaille
d'or en simple et médaille d’argent par équipes en 2008 à Pékin, …)

Vincent Boury

Trophée Territoires
o Mission Locale d’Insertion Départementale Rurale de l’Aude -11
pour son programme « Courons vers l’emploi »
Le projet Sport/Santé/Insertion "Courons vers l'emploi" initié par la Mission
Locale d'Insertion Départementale Rurale 11 introduit la pratique sportive
dans le collectif Garantie Jeunes afin de favoriser l'insertion sociale et
professionnelle des jeunes.
Jean-Paul Dupré (Député de l’Aude), Anne-Lise Quiot (ANDIIS), les
responsables de la MLI,
et Jérôme Saddier (Directeur général MNT)
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Trophée Décideur Economique
o

Jean-Luc Sadik (Président TPS Conseil), André Renaudin,
et Thierry Braillard (Secrétaire d’Etat aux Sports)

André Renaudin (Directeur général - AG2R La Mondiale)

M. André Renaudin est distingué pour l’action engagée depuis de longues
années par le groupe AG2R La Mondiale auprès des acteurs du sport (Transat
AG2R, équipe cycliste AG2R, …) et pour les nombreuses actions déployées en
faveur du vivre ensemble et du développement du capital santé (« vivons
vélo », Institut des Rencontre de la forme…).

Trophée Grande Ecoles / Universités
o

INSA Lyon pour son Cursus « Management et coaching en sport »

L’utilisation des techniques et pratiques des entraineurs de sports collectifs
pour aider les étudiants à mieux appréhender de façon opérationnelle les
différentes facettes du métier de manager pendant leurs études.

Caroline Bessac, Jean-Philippe Pellegrin,
Gérard Hermant (Directeur ISRP), et Abdhellah Mezziouane (Jury)

Trophée Acteurs du Sport - RSE
o Voile-Handi-Valide pour sa création d’un secteur valide (Vivre
ensemble, mixité et performance sportive) et sa capacité à développer de
façon aussi efficace une activité loisir et de compétitions au meilleur niveau
national.

Jacques Cathelineau (DTN FF Voile),
Pierre Menand (Lauréat 2015), Jean-Claude Mirc,
et Stéphane Pallez (Présidente FDJ)
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Trophée Acteurs du Sport - Management
o Comité Départemental Volleyball 92 pour son « Atelier chantier
d’insertion volley-ball »
Concilier l’accueil et l’accompagnement de jeunes en difficulté
professionnelle et la modernisation managériale d’un comité départemental,
tel est le projet qu’a su mettre en œuvre l’équipe du comité en rénovant ses
méthodes d’animation managériales et le contenu de son offre à destination
des clubs de volleyball sur tout le territoire du 92.

Philippe Bana (Président ASDTN),
Guillaume Balland, et Brigitte Deydier (FF Golf)

Trophée Entreprises
o Groupe Avril pour sa politique ressources humaines
sécurité/prévention des accidents du travail et son challenge podomètre,
véritable projet mobilisateur auprès de toutes les équipes de l’entreprise,
traduisant l’attention générale portée par le groupe au bien être et à la santé
des collaborateurs.

Thomas Paris (HEC), François Enselme,
et Didier Besseyre (Président FFSE)

Trophée Institutions
o Saumur Agglomération pour sa semaine éducative et sportive pour
les jeunes des quartiers prioritaires « la semaine de la glisse »

Régis Juanico (Député de la Loire) et Jean-Lou Charon
(Président FF Golf) annonçant le lauréat du Trophée
Institutions.

Ce projet éclaire l’association et la mobilisation de tous les acteurs
sociaux et sportifs de la communauté d’agglomération de Saumur
autour d’un projet socio-éducatif dans un équipement public. La
Direction des Équipements Sportifs de Saumur a réussi à mobiliser
toutes les équipes des services des sports des communes environnantes
autour de cette semaine ludique et éducative, destinée aux jeunes des
quartiers prioritaires dans tous les bassins nautiques situés sur son
territoire.
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Prix Spécial du jury
o

Allianz pour son programme « Athlètes & Carrières »

Programme global de gestion des ressources humaines mobilisant les
managers et les équipes RH de l’entreprise permettant à de très nombreux
athlètes de préparer et d’organiser leur transition professionnelle dans les
secteurs de la finance et de l’assurance dans les meilleures conditions.

Roger Bambuck (Ancien Secrétaire d’Etat à la Jeunesse
et aux Sports),
Florent Wathle (Membre du comité exécutif d’Allianz
France, représentant Jacques Richier, président
d’Allianz) Pierre Berbizier (Président du jury)
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