
             
                                    

 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

7ème EDITION DES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT 
Siège MGEN – 14 octobre 2020 

 
PALMARES 

 
 
C’est une édition exceptionnelle qu’a ponctuée la 7ème Cérémonie de Remise des Trophées Sport & Management 
organisée par TPS Conseil ce mercredi 14 octobre dans les locaux de la MGEN. Placée en effet sous le Haut 
Patronage de M. Richard Ferrand, président de l’Assemblée nationale, la cérémonie, pour la première fois 
présentielle et digitale, a mis en perspective, malgré une conjoncture difficile pour le secteur, des projets sportifs 
inspirants, solidaires et innovants et des reconversions professionnelles exemplaires de sportifs de haut niveau 
ont également été récompensées.  
 
Des engagements sociétaux forts et porteurs de sens comme des réussites économiques ont été distingués à 
l’instar notamment de l’association Handisurf, du programme « It’s for Morocco » de l’EM Strasbourg, du BMX 
Sarrians Club, de l’animation sportive mise enplace par la ville de Chelles avec son skatepark international, ou 
encore du prix spécial du Jury remis au dispositif « Fight for dignity » qui aide les femmes à se reconstruire grâce 
au karaté. La crise que traverse le secteur sportif a aussi été mise en perspective avec le Trophée Start-up remis 
à La Centrale du Sport qui soutient via une plate-forme digitale innovante le financement du sport amateur.  
A la pointe de l’innovation sociale, digitale, managériale, pédagogique et territoriale cette édition des Trophées 
Sport & Management a une nouvelle démontrée la capacité de résilience et d’inspiration du secteur sportif. 
Enfin les prix du dirigeant sportif et de la décideuse économique remis à Vincent Merling, président du Stade 
Rochelais, et à Mme Stéphane Pallez, présidente de la FDJ souligne l’engagement structurant de personnalités 
investies de façon opérationnelle et exemplaires en faveur du développement de leur discipline et du sport en 
général dans notre pays.  
 
C’est un palmarès qui restera déjà dans les annales des Trophées Sport & Management et qui incite déjà à se 
tourner vers la 8ème éditions qui se déroulera en 2021 dans les salons de l’Hôtel de Lassay comme nous l’a dévoilé 
lors de la cérémonie le Président de l’Assemblée nationale, M. Richard Ferrand. 
 
Ce challenge national annuel s’appuie sur l’expertise et les travaux engagés depuis plus de 30 ans par TPS Conseil 
et son président Jean-Luc Sadik conseil en management et en stratégie sportive. 
  
 
       



             
                                    

 
 

 

 Les lauréats des Trophées Sport & Management 2020  
 

TROPHEES MEILLEURE RECONVERSION PROFESSIONNELLE (SHN) 
 
• SHN en activité : Alexandre CAMARASA (32 ans) (Water-Polo) 
 

 
 

 
 
8 fois Champion de France et plus de 100 sélections en équipe de France,tel est une partie du palmarès d’Alexandre, 
également capitaine emblématique de l’équipe de France lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, marquant le retour de 
l’équipe de France au plus haut niveau mondial après 24 ans d’absence. Capitalisant sur ses compétences sportives, il a 
choisi d’être pleinement acteur de sa reconversion en prenant en mains la définition et la mise en œuvre de son projet 
professionnel. Il a ainsi mené à bien ses études reprises au sein du Programme Grande Ecole de l’Ecole de Management de 
Grenoble tout en intégrant le groupe PARLYM, et a rejoint depuis peu le cabinet KPMG. Aujourd’hui auditeur financier 
Alexandre concilie dorénavant avec brio à la fois ses missions de conseil et sa préparation pour les prochains jeux de Tokyo.   
 
• SHN en fin d’activité : Frédéric WEIS (42 ans) (Basket-Ball)  

 

 
         Frédéric WEIS 
 
Médaillé d’argent avec l’équipe de France aux JO de Sydney en 2000 et médaillé de bronze à l’Euro 2005, Frédéric a connu 
une brillante carrière de basketteur professionnel. Joueur emblématique du CSP Limoges, c’est un parcours de reconversion 
atypique guidé par les opportunités qui se présentent à lui qu’il entame lorsqu’il quitte les parquets il y a 10 ans. S’appuyant 
sur ses qualités humaines, son vécu de sportif de haut niveau et son engagement personnel, Frédéric marque de son 
emprunte le paysage local par la brillante gestion des sociétés qu’il a montées (restaurant, bar-tabac, entreprise de textile). 
Instinctif et travailleur, il a su se réaliser comme entrepreneur dans le respect de valeurs humaines fortes et en capitalisant 
sur ses compétences et son expérience sportives. 
 
 

Alexandre CAMARASA 



             
                                    

 
 

 

TROPHEE ACTEURS DU SPORT – RSE/RSO 
 

ASSOCIATION NATIONALE HANDISURF – Jean-Marc SAINT-GEOURS – « Développer l’accessibilité au Handi Surf 
et valoriser l’engagement des aidants, une pratique partagée du surf » 
 

 
       Jean-Marc et Sandra SAINT-GEOURS 

 
Depuis sa création en 2012, l’association nationale HandiSurf œuvre pour développer l’inclusion au sein des structures de 
surf et propose aux personnes en situation de handicap un accompagnement reposant sur l’utilisation des sensations fortes 
apportées par la pratique du surf et la mixité handis/valides. De la mise en place de formations adaptées à destination des 
éducateurs de surf et professeurs d’EPS, aux actions de sensibilisation et d’initiation, et de labellisation, en passant par la 
création de la Maison des Aidants Handi Surf en 2018, l’association s’engage de manière concrète et efficace dans le paysage 
français.  A ce jour, 120 structures ont été labellisées, 200 éducateurs ont été formés et 6.500 personnes ont pu bénéficier 
des actions portées par l’association. Son dernier projet en date est la mise au point, avec son partenaire By The Wave 
Technologies, d’un système innovant permettant de concevoir des planches de surf individualisées et adaptées aux personnes 
en situation de handicap. Par le biais du surf, l’association propose une prise en charge des personnes en situation de 
handicap et de leurs aidants globale et très poussée. 
 

TROPHEE ACTEURS DU SPORT – MANAGEMENT/ECONOMIE DU SPORT 
 

BMX CLUB SARRIANS – Stéphane GARCIA – « Déployer une ambition internationale en mobilisant le tissu local 
autour d’une piste de BMX » 
 

 
           Stéphane GARCIA 

Le BMX Club Sarrians a construit une piste classée Hors Classe par l’UCI au pied du Mont Ventoux, lieu mythique de référence 
du cyclisme mondial. Développement rendu possible par la mobilisation active des acteurs locaux proches du club 
(groupements d’entreprises, parents, sportifs…), la piste permet d’organiser des événements nationaux et internationaux, 
faisant de la commune de 6.000 habitants une place forte du cyclisme en Europe et dans le monde. Plus de 5.000 personnes 
sont ainsi venues dans le village à l’occasion du premier déplacement du président de l’UEC en BMX sur la piste de Sarrians 
en 2018. De nombreuses équipes étrangères viennent également s’entraîner sur le site et une convention a même été signée 
avec l’Université chinoise de Canton pour accueillir des sportifs chinois pendant plusieurs semaines. C’est une chance 
également pour le département qui profite de ce tourisme sportif et dont le territoire est mis en avant. 



             
                                    

 
 

 

TROPHEE GRANDES ECOLES/UNIVERSITES 
 

EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL – Tom Edouard TAMBONE – « It’s for Morocco » 
 

 
Tom-Edouard TAMBONE 

 

L’association EM Sports : It’s for Marocco est le premier projet éducatif et sportif multiculturel, intégré dans le cursus des 
étudiants, développé en 2019 avec le Maroc et la Chine autour de la promotion du cécifoot d’une part, et du soutien 
matériel apporté aux structures éducatives en milieu rural au Maroc d’autre part. Les étudiants sont engagés dans un 
dispositif qui s’appuie sur la politique d’ouverture du Maroc, et déploie du sens et de la solidarité. Les étudiants prennent 
en charge l’organisation d’un séjour sportif et éducatif au Maroc et d’un tournoi interuniversitaire de cécifoot à Strasbourg 
dont les bénéfices sont reversés à parts égales pour le projet avec le Maroc et pour le développement du football féminin 
en Chine. Le projet met également l’accent sur le lien social et la sensibilisation des étudiants et du grand public 
(notamment des jeunes issus des quartiers populaires) au cécifoot pour encourager sa reconnaissance plus large et 
développer la mixité. 

 
TROPHEE TERRITOIRES 

 
VILLE DE CHELLES – Hicham HACHELAF –  

« Animation territoriale autour du Cosanostra Skate Park à rayonnement international » 
 

 
                   Hicham HACHELAF 

 

Souhaitant développer l’activité skate/roller dans un territoire en situation de sous-équipement, la ville de 
Chelles a mis en place une véritable stratégie de développement autour de cette pratique via la construction, 
l’année dernière, d’un bowl aux normes olympiques dans le skate park créé en 1999. Ce projet a favorisé la 
création d’un centre technique de haut niveau et a permis de booster son rayonnement au niveau national et 
international tout en favorisant la mixité sociale par une action de développement des QPV situés à proximité de 
l’équipement. L’organisation de manifestations locales, des championnats de France et d’une étape mondiale du 
Vans Park Series inscrivent désormais le site de Chelles comme lieu incontournable de la discipline.  
Son développement fait bénéficier tout le territoire d’une installation performante que la ville souhaite mobiliser 
dans la création d’une dynamique chelloise autour des JOP 2024. 
 



             
                                    

 
 

 

TROPHEE START-UP 
 

LA CENTRALE DU SPORT – Mickael BARDES – «1er comparateur d’offres en ligne d’équipements sportifs et de 
vêtements personnalisés au service du financement du sport amateur » 
 

 
              Mickaël BARDES 

 

La Centrale du Sport bouscule le milieu du sponsoring sportif en proposant un nouveau modèle de financement pour le sport 
amateur. Sa marketplace BtoB, véritable innovation d’usage, technique et digitale dédiée à la gestion/pilotage des 
équipements sportifs & textiles personnalisés pour les associations sportive, est un point de rencontre entre l’ensemble des 
acteurs du marché (clubs, entreprises, annonceurs). Depuis début 2020, ce sont plus de 25.000 sportif équipés grâce aux 
premières opérations signées et/ou reconduites dans plus de 610 clubs amateurs. Le modèle a déjà séduit plusieurs 
entreprises (programmes d’activation associés), annonceurs et médias. La start-up annonce en ce moment des opérations 
dans de nombreuses disciplines dans le prolongement des grands événements à venir, et un programme de développement 
à l’international. C’est pour sa solution disruptive à un sujet de société que le jury a décidé de récompenser une initiative plus 
que jamais indispensable en ces temps difficiles pour les acteurs du sport. 
 

TROPHEE ENTREPRISES 
 

PUISSANCE 5 – Delphine ARNOULT /Patrice RAMNOUT – 
« Epanouissement, bien-être et santé au travail par le sport » 

 

 
         Delphine ARNOULT et Patrice RAMNOUT 

Créée il y a 23 ans, Puissance 5 est une entreprise de propreté de 3.500 collaborateurs installée en région parisienne ayant 
pour devise « On est là pour être heureux sinon ce n’est pas la peine ! ». Cultivant l’art du bien-être pour ses employés, les 
activités physiques et sportives y contribuent pour une part très importante. Elle propose à ses employés de nombreuses 
activités, telles que de la zumba, du yoga, du cross training, des séances de massage ou encore l’accès à une salle de sport 
grâce à son partenariat avec la plateforme Formi. Puissance 5 agit également sur le volet de la santé avec la création en 2018 
d’un Service de Santé de Travail Autonome composé d’une équipe médicale pluridisciplinaire, qui propose aux employés des 
consultations et des bilans de santé ou encore le travail sur la résolution des conflits avec le cabinet Alter Alliance.  



             
                                    

 
 

 

C’est une approche globale innovante et très orientée contre le risque de burn out des collaborateurs qui est mise en place 
par l’entreprise, plaçant le sport au cœur de sa stratégie managériale et au service du bien-être et de la santé de ses employés. 
Le jury récompense également avec Puissance 5 un corps de métier particulièrement exposé et exemplaire pendant la récente 
période de confinement du pays. 
 

TROPHEE DECIDEUR ECONOMIQUE 
 

Mme Stéphane PALLEZ, Présidente de la FDJ 

 
 .   
 
C’est la dirigeante d’une entreprise référente du sport français que le jury a récompensé. Au-delà en effet du rôle historique 
et financier structurant de la Française des Jeux, c’est l'action exemplaire, précurseur et continue en faveur d’un 
développement plus responsable du sport en France que le jury a souhaité distinguer. Que ce soit le soutien régulier 
apporté aux fédérations et aux clubs, le déploiement historique du programme des Ambassadeurs, prolongé aujourd’hui 
par la FDJ Sport Factory pour les sportifs et sportives de haut niveau, le soutien exemplaire et inspirant au sport féminin, ou 
encore l'engagement aux côtés des équipes de Paris 2024, la Française des Jeux qu’anime de façon exemplaire Mme 
Stephane Pallez est un modèle et une référence incontournable dans le paysage sportif.   

 
 

TROPHEE DIRIGEANT SPORTIF 
 

Vincent MERLING, Président du club de rugby Stade Rochelais 

 

Président de cœur engagé depuis 1991 au sein du Stade Rochelais, Vincent Merling l’a accompagné jusqu’à son arrivée 
parmi l’élite. C’est un dirigeant investi aux valeurs humanistes, qui a toujours eu comme volonté de faire grandir le rugby 
que le jury a distingué. Dans sa gestion du club, ses maitres mots sont solidarité, engagement et progrès, dans le sens du 
collectif. Le club, sa « famille » bat régulièrement des records d’affluence dans son stade Marcel-Deflandre avec plus de 
16.000 spectateurs en moyenne par match. Créé en 1898, le Stade Rochelais fait partie des clubs de rugby les plus anciens 
de France et se maintient depuis 2014 au sommet du Top 14. 

Stéphane PALLEZ 



             
                                    

 
 

 

PRIX COUP DE CŒUR 
Sébastien BOUEILH, Fondateur de l’association « Colosse aux pieds d’argile » 

 
     
 
 

Ancien joueur de Fédérale 1 et de Pro D2, Sébastien a créé il y a six ans l’association « Colosse aux pieds d’argile » pour briser 
le tabou des abus sexuels notamment dans le milieu du sport. Prévenir, Sensibiliser et former aux risques de la 
pédocriminalité en milieu sportif ainsi que dans tous les milieux où l’enfant est présent, telle est la mission de l'association.  
Mis en lumière de façon particulière cette année, le « Colosse aux pieds d’argile » effectue un travail de fond essentiel dont 
les objectifs sont l’accompagnement, l’aide aux victimes et la formation des professionnels encadrant les enfants 
 
 

PRIX SPECIAL DU JURY 
FIGHT FOR DIGNITY – Sabine SALMON – « Du karaté pour se reconstruire » 

 
 
 

C’est en 2017 que la triple championne du monde de karaté Laurence Fischer, fervente militante de l’éducation par le sport, 
créée l’association Fight For Dignity pour aider les femmes victimes de violence à se reconstruire en République 
Démocratique du Congo. Le projet est par la suite développé en France à la Maison des Femmes de Saint Denis où les 
séances de karaté adapté font partie d’un parcours de soin complet prenant en compte l’état physique et psychique. 
Dirigée depuis par Sabine Salmon, ce sont chaque année plus de 100 femmes qui viennent se reconstruire en participant à 
ces ateliers mêlant bienveillance, relaxation et partage. La méthodologie employée est étudiée par l’Université de 
Strasbourg afin de mesurer les effets thérapeutiques du karaté auprès des femmes. Le jury a voulu récompenser un projet 
fort, novateur et exemplaire et mettre en lumière la qualité des actions menées depuis plusieurs années par l’association 
Fight For Dignity en faveur des femmes. 
 

Contact : 
 

Jean-Luc Sadik – jean-luc.sadik@tps-conseil.com 
TROPHEES SPORT & MANAGEMENT 2020 – TPS CONSEIL SAS – 01 42 60 33 33 

      Simon LATOURNERIE (Représentant Sébastien BOUEILH excusé) 

                         Laurence FISCHER et Sabine SALMON 


