
   
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

8ème EDITION DES TROPHÉES SPORT & MANAGEMENT 
Hôtel de Lassay, Assemblée Nationale – 29 septembre 2021 

PALMARES 

 

C’est une édition exceptionnelle qu’a ponctuée la 8ème Cérémonie de remise des Trophées Sport & Management organisée par 
TPS Conseil ce mercredi 29 septembre. Les Trophées ont une nouvelle fois franchi un cap dans le cadre prestigieux des salons 
de l’Hôtel de Lassay à l’Assemblé Nationale, grâce à l’engagement manifeste de M. Richard Ferrand, son président, qui nous a 
fait l’honneur de l’allocution d’ouverture et d’une remise de prix. Un mois après la clôture des Jeux de Tokyo, au cœur d’une 
rentrée qui tourne progressivement la page du Covid, en nous projetant vers la Coupe du monde de rugby et Paris 2024, c’est 
la joie des retrouvailles, des rencontres franches et conversations vraies entre acteurs du sport à tous niveaux qui a illuminé 
cette soirée mémorable. 
 
C’est une nouvelle fois un palmarès remarquable qui a été dévoilé à l’issue de cette édition des Trophées Sport & Management, 
avec des personnalités majeures du sport français et de nombreux porteurs de projets particulièrement innovants et résilients 
dans cette période difficile. Les trois prix émanant du Club des dirigeants auront particulièrement attiré l’attention cette année, 
en récompensant notamment l’emblématique Tony Parker du prix du dirigeant sportif pour sa vision du sport dans sa 
métropole couplée à des pratiques managériales héritées des États-Unis où il a brillé. Pour son engagement répété au 
développement du sport-santé, l’ex-président de la MGEN, Roland Berthilier, a reçu le prix du décideur économique, tandis 
que le nouveau prix du manager sportif a distingué le coach de l’OGC Nice et champion de Ligue 1 Christophe Galtier, leader 
fédérateur et l’un des meilleurs entraîneurs de sa génération tout sport confondu. 

 
Le jury a lui aussi valorisé de fortes personnalités à l’énergie époustouflante comme Déborah Pardo et la voile comme école 
du leadership au féminin, l’engagé Brahim Annour sur un ring comme à la ville, l’entrepreneur-grimpeur de référence François 
Petit et l’ultratraileuse-exploratrice Stéphanie Gicquel, réputée dans toutes ses affaires et prix Coup de Cœur du jury. De 
nombreux sportifs du sud-ouest bénéficient des conseils concrets de Sylvie Rossard à l’INSA Toulouse. Une attention a été 
conférée cette année aux projets de long terme qui ont su évoluer pendant la pandémie, comme les courses digitales par 
équipes d’Alain Salomé chez Leroy Merlin et Damien Bardot à la FFSU. L’attention à tous types de sportifs est également le 
cheval de bataille de la start-up consolidée de l’ESS APA de Géant d’Annabelle Grousset et du programme contre les 
discriminations de la LFP mené par Margot Chavé et Jérôme Belaygue, prix spécial du jury. Enfin, l’ampleur du projet local par 
le sport de la ville de Redon et Benoît Quélard est remarquable.  



   
  

 

 
Grâce à huit ans de valorisation de projets concrets et personnalités inspirantes, d’ailleurs rappelées à cette cérémonie lors de 
plusieurs séquences, à toutes les échelles de la société française, les Trophées Sport & Management s’imposent toujours 
davantage comme la cérémonie de référence éclairant la place du sport en France. 
 
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. 
 

        

 

 



   
  

 

 

 
 

 
TROPHEE DIRIGEANT SPORTIF 

Tony PARKER – LDLC ASVEL 

 
Frédéric WEIS, Jean-Luc SADIK et Tony PARKER 

 
C’est l’engagement et la réussite d’un président à la fois visionnaire et exigeant que le jury et le Club des dirigeants des Trophées 
Sport & Management a consacré en distinguant Tony Parker. A la tête de l’ASVEL depuis 2014, l’ancien n°9 de l’équipe de France 
déploie en effet un projet qui concilie brillamment formation, ancrage territorial et performance sportive. Champion de France et 
vainqueur de la Coupe de France en 2021 avec l’équipe masculine, titulaire désormais d’une licence permanente en Euroligue, 
régulièrement aux premières places de la ligue féminine avec le LDLC ASVEL féminin, et personnellement investi pour aider les jeunes 
à rebondir socialement avec la Tony Parker Adequat Academy, il catalyse autour de lui une énergie positive et inspirante. A la fois 
ambassadeur et entrepreneur, rassemblant une équipe soudée à ses côtés, il réussit à faire rayonner son club à travers l’Europe tout 
en préservant un ancrage local fort et mobilisateur. Le rapprochement engagé depuis peu avec l’OL de Jean-Michel Aulas conforte 
ce positionnement unique et la dynamique de performance économique et sportive associée. 
Au moment où les modèles de développement de nombreux clubs et fédérations sont questionnés, c’est à la fois une trajectoire 
personnelle unique et un dirigeant résolument inspirant, ouvert et ambitieux au service de son club que le jury a récompensé. 
 
 

TROPHEE MANAGER SPORTIF 
Christophe GALTIER – OGC NICE 

 
Stéphane HOUDET, Christophe GALTIER et Nathalie IANNETTA 

Les lauréats des Trophées Sport & Management 2021 



   
  

 

 
C’est un nouveau prix, créé à l’initiative des membres du Club des dirigeants des Trophées Sport & Management pour saluer le travail 
souvent méconnu des techniciens sur le terrain aux côtés des équipes, que Christophe Galtier, entraîneur emblématique de Ligue 1 
Uber Eats, vient de recevoir. Ce trophée récompense un parcours exemplaire et une carrière déjà exceptionnelle réalisés par 
l’entraîneur de l’OGC Nice. Il salue également le talent et la compétence managériale unanimement reconnus du technicien 
originaire de Marseille, et qui a fait ses preuves auparavant à l’AS Saint-Etienne et au LOSC de façon remarquable (coupe de la Ligue, 
champion de France de Ligue 1). Déjà distingué meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2013, 2019 et 2021 aux Trophées UNFP, meilleur 
entraîneur français en 2019 par France Football, il est aujourd’hui consacré à l’Assemblée Nationale comme l’un des meilleurs 
entraîneurs français de sa génération toutes disciplines confondues. 
Proche de ses joueurs, travailleur acharné et expérimenté, leader fédérateur apprécié et respecté par les joueurs, c’est un technicien 
unique qui a l’art de transcender le collectif autour de projets forts et partagés. Valeur sûre du football hexagonal, il est aujourd’hui 
un atout majeur du projet niçois, et une référence attachante et inspirante pour tous ceux qui souhaitent demain embrasser cette 
fonction exigeante et passionnante. 
 
 

TROPHEE DECIDEUR ECONOMIQUE 
Roland BERTHILIER – Ex-Président MGEN 

 
Romain ANSELMO, Michel KRZENTOWSKI, Roland BERTHILIER et Frédérique JOSSINET 

 
Roland Berthilier, qui vient de terminer son dernier mandat à la présidence de la MGEN, a été un président particulièrement investi, 
convaincu des bienfaits de la pratique sportive, et œuvrant au quotidien aussi bien pour la mise en avant des valeurs éducatives que 
pour les valeurs thérapeutiques associées au sport. Féru personnellement de cyclisme, et coureur à part entière dès qu’il en a 
l’occasion, il n’a eu de cesse de promouvoir le sport santé, en accompagnant l’essor du « sport sur ordonnance » et l’installation des 
maisons de sport santé à travers le territoire. Vice-président et ambassadeur du sport santé au sein du groupe Vyv, véritable militant 
de la cause sportive et des APS comme déterminant de bien-être et de santé à part entière, il a été le soutien indéfectible de 
nombreux acteurs du sport fédéraux et institutionnels, comme des sportifs de haut niveau tels Martin Fourcade ou Perrine Laffont, 
avec lesquels il n’a eu de cesse de multiplier les synergies et les initiatives pour faire reconnaître la place du sport dans le paysage 
national. 
Fervent défenseur de la place du sport à l’école, promoteur de l’économie sociale et solidaire qu’il appelle à être mieux prise en 
compte par les acteurs du sport, c’est aussi un partenaire fidèle, exemplaire et investi à part entière depuis des années au sein de 
l’aventure des Trophées Sport & Management que le Club des dirigeants a distingué, convaincu que son parcours personnel et ses 
« engagements sportifs » forts inspireront beaucoup de ses pairs. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

 

PRIX SPECIAL DU JURY 
LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL – Margot CHAVE – « Programme de lutte contre 

les discriminations » 

 
Patrice HAGELAUER, Régis JUANICO, Jérôme BELAYGUE et Margot CHAVE 

La LFP a mis en place le « Programme de lutte contre les discriminations » structuré autour de la lutte contre le racisme, la lutte 
contre l’homophobie et la défense des droits des femmes. Ce programme vise à toucher et sensibiliser l’ensemble des publics au 
travers de trois journées de championnat dédiées. Ce projet exemplaire à fort impact est désormais une source d’inspiration pour 
le monde du football et du sport en général, démontrant que le sport joue un rôle important pour lutter contre les discriminations. 
 

 

TROPHEES MEILLEURS PARCOURS DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE (SHN) 

 
Fabien CANU, Brahim ANNOUR, François PETIT et Claude FAUQUET 

 
• SHN en activité : Brahim ANNOUR (32 ans) (Boxe Française Savate) 

 
Double champion du monde, d’Europe, et quintuple champion de France, Brahim est du genre à assumer ses responsabilités 
en combat. Dans toutes ses activités en réalité, puisque Brahim a toujours concilié sport de haut niveau, études puis vie 
professionnelle, et engagement citoyen d’un même élan. Diplômé ingénieur BTP de l’ESTP la même année que son premier 
sacre mondial, en 2012, puis de l’ESCP Business School, il fut déjà récompensé du Prix Bernard Destremau de l’Académie des 
Sciences morales et politiques en 2015 pour son double parcours. Il est depuis allé beaucoup plus loin dans ses engagements : 
chef de projet permanent chez Gecina et délégué aux Sports et Jeux Olympiques 2024 du conseil municipal de sa ville 
d’Ermont (Val d’Oise). 

 
• SHN en fin d’activité : François PETIT (46 ans) (Escalade) 

 
François Petit est habitué des sommets. Double vainqueur de la coupe du monde en 1995 et 1999, vainqueur homérique des 
championnats du monde de difficulté au Zénith en 1997, ce champion aurait pu regarder son sport, et nous avec, de haut. 
Bien au contraire, François s’engage, dès la fin de sa carrière sportive en 2005, dans un vaste projet de développement de sa 



   
  

 

passion : amener les salles d’escalade partout et pour tous niveaux possibles. Pour cela, il franchit un par un les crux : diplôme 
d’ingénieur à l’INSA Lyon, puis valorisation du Mur de Lyon, plus grande salle de France de l’époque, et fonde son propre 
réseau de salles en 2011, Climp Up, véritables lieux à vivre centrés autour de murs. On pourrait définir sa vocation ainsi : 
permettre à tous les grimpeurs, ceux du mur ou les entrepreneurs en ascension, de s’élever ensemble. François est 
aujourd’hui à la tête du leader français de l’escalade indoor, avec comme horizon la centaine de salles en 2025 ; sans en avoir 
oublié de faire gagner la jeunesse, comme Mélanie Sandoz à Bercy en 2012 quand il était entraîneur des Équipes de France 
de bloc. Pas de doute : le bonheur est dans la transmission. 

 

 

TROPHEE ACTEURS DU SPORT – RSE/RSO 

EARTHSHIP SISTERS – Déborah PARDO – « Accompagnement d’entrepreneuses et management au féminin par 
la nature et la voile » 

  
   Jérôme SADDIER, Catherine GINESTE et Sarah OURAHMOUNE                                                Déborah PARDO 
 

C’est par la voile (2 régates et 15 jours de navigation) que désormais deux générations de femmes (14 participantes en 2019, 
17 cette année) développent l’expérience d’un management au féminin assumé et apprennent concrètement à s’engager au 
service de la protection de l’environnement. Le jury a été particulièrement marqué par l’enthousiasme et, pesons nos mots, 
l’espérance émanant d’un projet et de ses femmes qui voient dans le sport l’occasion de vivre concrètement ses intuitions, 
l’esprit des Trophées. Il s’agit aussi de récompenser l’engagement d’une femme, Déborah Pardo, voix qui monte de Marseille 
en portant son énergie rayonnante aussi bien que ses compétences, et dont le live de lauréat avec tout l’équipage la veille 
d’un départ, laissera un souvenir impérissable. 

 
 

TROPHEE ACTEURS DU SPORT – MANAGEMENT/ECONOMIE DU SPORT 

FEDERATION FRANCAISE DU SPORT UNIVERSITAIRE – Damien BARDOT – « U’Run Challenges» 
 

 
Géraldine PONS, Damien BARDOT et Stéphanie ROGER 

 



   
  

 

« U’Run Challenges » est l’histoire d’une nouveauté contrainte qui porte bien plus de fruits que prévu. Pour combattre 
l’isolement des étudiants et le manque de compétitions sportives à cause de la pandémie toute l’année dernière, la 
Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) a monté un challenge de running 100% connecté avec l’opérateur Running 
Heroes. Du 15 janvier au 14 février 2021, 13 500 étudiants ont retrouvé le goût de l’équipe, et parfois le contact de leur 
établissement, pour parcourir plus de 980 000 (!) kilomètres en course à pied. Au-delà de cette réussite, le jury a 
particulièrement retenu cette initiative par les perspectives de développement qu’elle a offert pour la FFSU, qui a monté une 
véritable offre de virtualisation de ses événements (compétitions d’échecs en ligne etc.), venue compléter l’offre classique. 
 
 

TROPHEE GRANDES ECOLES/UNIVERSITES 

INSA TOULOUSE – Sylvie ROSSARD – « Gérer et valoriser le double projet des SHN afin 
d’en faire une force pour leur employabilité » 

 
         Ludovic ROYE, Sylvie ROSSARD et Laurent VIDAL 
 

L’objectif de Sylvie est de décloisonner les compétences des sportifs de haut-niveau et les aider à bien comprendre qu’être sportif 
peut devenir un atout dès lors qu’ils sauront et se donneront les moyens de le valoriser, d’identifier les valeurs et les compétences 
que leur implication sportive leur ont permis de développer. Cette démarche a permis le renforcement de l’employabilité 
professionnelle de 24 sportifs de haut niveau en intégrant formellement et pleinement la pratique sportive à la validation des cursus 
académiques de l’école. 
 
 

TROPHEE TERRITOIRES 

VILLE DE REDON – Benoît QUELARD – 
« Le sport comme levier de redéploiement » 

 
       Didier BEE, Benoît QUELARD et David LAZARUS 

 
 



   
  

 

A l’intersection de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire-Atlantique, la ville de Redon a délibérément choisi le sport 
comme politique municipale depuis 15 ans pour habiter son territoire et attirer les forces vives de la région. En s’équipant 
tout d’abord d’infrastructures en nombre et de qualité, la municipalité a ouvert à ses habitants de larges opportunités pour 
faire du sport, conformément à leurs attentes. Puis, à partir de 2017, la mairie, particulièrement son service sport porté par 
Benoît, s’implique de manière volontaire dans la formation de l’offre sportive autour de 3 axes : l’éducation, la santé et la vie 
associative. En généralisant à dose importante le sport dans toutes les écoles, la mairie a par exemple accompagné 670 élèves 
dans leur apprentissage du sport. 
C’est donc un plan global et ambitieux, qui valorise le sport et lui donne la place centrale de stratégies locales, que le jury est 
heureux de récompenser.  
 

 

TROPHEE START-UP 
APA DE GEANT– Annabelle GROUSSET – « Elargir l’accès à la pratique d’activité physique adaptée aux publics 
atteints de handicaps ou contraints par des besoins spécifiques en Ile de France » 

Bruno MARIE-ROSE, Annabelle GROUSSET, 
François PESENTI 

APA de Géant est une start-up créée en 2016 qui propose d’élargir l’accès à la pratique d’activité physique adaptée aux publics 
atteints de handicaps ou contraints par des besoins spécifiques en Ile de France. Le projet, adossé à un modèle économique lié à 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), concilie utilité, sens et développement économique par le biais s’une stratégie de 
développement avec franchises. Son offre repose sur quatre éléments : la dispense d’APA en direct auprès de ces publics, la 
formation des cadres techniques sportifs, l’accompagnement personnalisé de chaque structure souhaitant s’engager dans cette 
démarche, la sensibilisation du grand public aux problématiques de la santé et du handicap, par la valorisation du mouvement. A 
mi-chemin entre le médical et le handicap et accompagnée par une centaine de professionnels de santé, la start-up accompagne le 
développement du sport sur ordonnance et met en avant ses efforts pour lutter contre la sédentarité auprès des plus jeunes, 
notamment en cette période de crise sanitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

 

TROPHEE ENTREPRISES 

LEROY MERLIN – Alain SALOME – 
« Best Forum » 

 
Christophe MUNIESA, Alain SALOME et 

Cédric MESSINA 

« Best Forum » est depuis 12 ans une initiative du CSE du siège de Leroy Merlin, où travaillent 1600 salariés à Lezennes (59), 
qui y diffuse efficacement une culture sportive en lien avec la dynamique RH et RSE du groupe. Après de simples rencontres 
de sportifs au départ, Alain, son organisateur, en a conféré des aspects davantage centrés sur le sport-santé pour contribuer 
directement au bien-être de ses collaborateurs. Ces initiatives ont pris un essor considérable pendant les confinements 
successifs, par la création de 2 applications : WELL (tests, coaching, webinaires) et WALKWELL (challenge de marche par 
équipes). Ce dernier a fait sortir 1 salarié sur 3 au moment dans 156 équipes, pour 31 652 km parcourus ; et selon l’équation 
1000 pas = 1€, Leroy Merlin a reversé plus de 15000€ à l’Institut pour la Recherche sur le Cancer de Lille. Une réussite 
managériale autour du sport santé, portée par des salariés mobilisés, que souhaitait absolument récompenser le jury.   

 
 
 

PRIX COUP DE CŒUR 
Stéphanie GICQUEL, Ultrafond – Avocate d’affaires, entrepreneure, auteure, 

conférencière et consultante 

           
Léopold STRAJNIK, Stéphanie GICQUEL et François CORMIER-BOULIGEON 

Vous l’aurez compris à la présentation de ses activités, Stéphanie est une personne remarquable et particulièrement douée. 
L’une de ses réussites les plus marquantes est d’avoir un parcours inverse aux SHN généralement récompensés aux Trophées : 
commencer par des études de très haut niveau (HEC Paris, Paris School of Economics entre autres) pour devenir avocate 



   
  

 

d’affaires, avant de se tourner résolument, et en parallèle, vers sa passion de la course à pied extrême. Ces dernières années, 
Stéphanie est devenue une référence de l’ultratrail en France, devenant par exemple championne de France du 24h, et au 
niveau mondial, en traversant l’Antarctique via le pôle Sud en 74 jours et 2045 km. Stéphanie court aussi pour des associations, 
en terminant troisième du World Marathon Challenge 2019 pour l’association Les Petits Princes. Elle témoigne souvent de 
cette énergie qui la met en mouvement dans des livres ou conférences. 

 
 
 

Contact : 
Jean-Luc Sadik – jean-luc.sadik@tps-conseil.com 
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